
Les soucis de
M. Wilson

LONDRES : P. FELLOWS I

De notre correspondant particulier :
Alors que M. de Gaulle est à

Moscou, M. Wilson, lui, se prépare
à aller à Washington. Une rencon-
tre du premier ministre britannique
avec le président Johnson est en ef-
fet prévue pour le mois prochain.

L'objet de cette visite n'est pas
encore très clair. La Grande-Breta-
gne, financièrement dépendante des
Etats-Unis, suit une politique assez
favorable à Washington. Par exem-
ple, au Vietnam. Or, cette politique
déplaît à l'aile gauche du parti tra-
vailliste, nombreuse dans le Parle-
ment issu des élections du 31 mars.
M. Wilson doit en tenir compte.
Surtout que la question du conflit
du Vietnam sera à l'ordre du jour
de la conférence annuelle du La-
bour Party cet automne — bien
qu'elle ne concerne pas directement
les intérêts britanniques...

Aussi assure-t-on que M. Wilson
voudrait chercher à persuader le
président Johnson « de parvenir à
un accord au Vietnam ». Il paraît
qu'il est obsédé par l'exemple d'Att-
lee qui, selon une légende accréditée
par le Labour, légende populaire
mais fortement exagérée, intervint
avec succès auprès de Truman pour
qu'il empêche une extension du
conflit coréen.

M. Wilson aura-t-il plus de chan-
ce cette fois ? On se souvient en
effet qu'il proposa l'année dernière
une « mission du Commonwealth»
pour le Vietnam, et que cette pro-
position tourna rapidement à l'é-
chec, puis qu'il envoya à Hanoi un
membre de son gouvernement, M.
Harold Davies, qui n'eut pas davan-
tage de succès.

Cependant, sur le plan intérieur,
les soucis s'accumulent pour le pre-
mier ministre. La grève des marins
vient d'entrer dans sa sixième se-
maine. Quelque huit cents bateaux
britanniques en sont affectés et ne
travaillent plus. Les conséquences
sur les exportations se font déjà
sentir.

Ainsi, des importateurs néo-zé-
landais de textiles et de machines
viennent d'abandonner l'Angleterre
pour le Japon et l'Australie. Selon
l'« Evening Standard », un Anglais
voyageant en Autriche a entendu
la semaine dernière un dirigeant de
la firme automobile allemande
Volkswagen déclarer : « Cette grève
des marins est la meilleure aubaine
que nous pouvions souhaiter... »
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LA CHAMBRE BELGE ACCEPTE LE TRANSFERT OU SHAPE
Collision aérienne au-dessus des USA : 10 morts
Entrée en scène du général Nasution en Indonésie
Attentat contre un leader p olitique australien

La Chambre
C'est avec une majorité con-

fortable de 118 voix «pour» et
61 «contre», que la Chambre bel-
ge des députés a adopté la mo-
tion déposée la semaine dernière
par les sociaux-chrétiens et les
libéraux en faveur du transfert
du SHAPE (commandement su-
prême de l'OTAN) en Belgique.
Seul élément de surprise dans
ce vote sans histoire, deux an-
ciens ministres socialistes, MM.
Spaak et Spinoy se sont désoli-
darisés de leurs collègues pour

• adopter l'ordre du jour de la
majorité cependant que cinq au-
tres députés socialistes s'abs-
tenaient.

Ont voté contre, outre la ma-
jorité des socialistes, les com-
munistes et les représentants
des partis wallons de tendances
fédéralistes. Les 11 députés du
parti extrémiste flamand, dont
on s'attendait à un vote néga-
tif , ont préféré s'abstenir, ex-
pliquant que s'ils restaient fi-
dèles au principe de l'OTAN, ils
étaient opposés à l'installation
en Belgique des commande-
ments militaires de l'Alliance.

En même temps que les dépu-
tés, les sénateurs se réunis-
saient pour aborder également
cette quetion. La majorité au
Sénat étant supérieure à celle
de la Chambre, le vote favora-
ble est d'ores et déjà assuré.

Fort de la caution parlemen-
taire, le gouvernement va pour-
suivre avec les autorités de
l'OTAN, la négociation sur le
transfert du SHAPE. Elles por-
teront sur les incidences finan-
cières et plus précisément les
charges qui incomberont à la
Belgique.

Un comité interministériel
proposera à l'OTAN divers em-
placements pour l'Etat-major
atlantique, notamment les ré-
gions de Bruxelles et de Wa-
vre.

(afp, upi, impar.)

Collision
Deux avions à réaction de la

marine américaine «A 6 Intru-
der» se sont heurtés en vol au-
dessus de la baie de Chesapea-
ke, en Virginie. Un appareil
s'est écrasé sur un bloc de mai-
sons de la ville de Hampton.
L'accident a f ait 10 morts et
45 blessés. Quant aux membres
de l 'équipage des deux appareils
ils ont sauté en parachute.

Quinze maisons ont été dé-
truites et une centaine endom-
magées. Divers incendies se
sont déclarés et une conduite
de gaz a explosé. Les équipes
de secours craignent de trouver
d'autres victimes sous les dé-
combres.

Le f uselage d'un des appa-
reils après avoir détruit une
maison est retombé sur la
chaussée où 41 s'est enf oncé à
une prof ondeur de 4 mètres tan-
dis que les débris se sont épar-
pillés sur plus d'un kilomètre.

(upi, impar.)

Entrée
Le général Nasution qui fut

l'âme de la lutte anticommu-
niste, a repris sa place au pre-
mier rang de la scène politique
indonésienne. Il est candidat of-
ficiel au poste de président du
Congrès consultatif du peuple
qui s'est réuni à Djakarta. Le
général Suharto qui détient
tous les pouvoirs jusqu'aux
élections prochaines a déclaré
que le général Nasution pour-
rait tenir le rôle de vice-prési-
dent de l'Etat et remplacer le
président Soekarno si le besoin
s'en fait sentir.

Le prochain vote du congrès
du peuple consacrerait l'efface-
ment du président Soekarno et
légaliserait toutes les décisions
prises par le général Suharto
depuis le 11 mars, en particu-
lier l'interdiction du parti com-
muniste. Par contre, M. Malik,
ministre des Affaires étrangè-
res a été invité en URSS le 16
juillet.

(afp, upi, impar.)

Attentat
Un inconnu a tiré à bout po r-

tant sur M. Arthur Calwell ,
chef de l'opposition travailliste
australienne, qui sortait d'un
meeting contre la participat ion
de troupes australiennes à la
guerre du Vietnam. C'est alors
qu'il prenai t place dans sa voi-
ture que M. Calwell a été abor-
dé par un jeune homme qui a
braqué sur lui un f usil au ca-
non scié. Atteint au visage le
leader politique s'eff ondra sur
la banquette de son véhicule.
L'agresseur tenta de prendre la
f uite mais f u t  arrêté. A l 'hô-
pital où il f u t  transporté , les
médecins ont jugé la blessure
de M. Calwell comme grave.

Dans le gouvernement tra-
vailliste, M. Calwell , âgé de
69 ans, occupa le poste de mi-
nistre de l 'inf ormation et de
l'immigration après la seconde
guerre mondiale. Il avait suc-
cédé en 1960 à M. Herbert Evatt
comme chef du parti travailliste
australien, mais sa direction a
sans cesse été attaquée. Les at-
tentats politiques son très rares
en Australie. Celui dont a été
victime M. Calwell est le second
depuis le début du siècle.

Le premier ministre M. Holt
a dénoncé avec vigueur cette
odieuse agression.

(upi , impar.)

La grève des marins
anglais se durcit

Un net durcissement dans l'atti-
tude de toutes les parties concer-
nées par la crise de la marine mar-
chande britannique a marqué le 36e
jour de la grève. L'accusation lan-
cée par M. Wilson à la Chambre
des communes selon laquelle les
gens de mer seraient guidés par les
communistes, a provoqué une vive
émotion dans les syndicats et les
milieux parlementaires. M. Hogarth,
secrétaire général de la centrale
syndicale des marins a démenti les
affirmations du premier ministre.

A Poplar, un résolution votée par
les grévistes a condamné la décla-
ration Wilson. Le leader travailliste
a d'autre part reçu M. Heath, chef
de l'opposition , et lui a donné des
précisions sur les éléments extré-
mistes qui agiraient parmi les ma-
lins.

(upi, impar)

LE DEMI-PONT
Comme le résultat du scrutin

Harris l'a confirmé , la Maison-
Blanche considère que le déclin
marqué de la popularité du prési-
dent Johnson est dû au désir crois-
sant du peuple américain d'en finir
avec la guerre dans le sud-est asia-
tique en intensifian t les attaques
sur le Vietnam du Nord. Ainsi, le
président Johnson ne satisferait
personne, ni les « colombes », qui
réclament une négociation pour
mettre f in  à la guerre, ni les « fau-
cons », qui veulent y mettre f in  p ar
une victoire militaire.

Cette opinion est justifiée. En
ef f e t , le président s'ef force d'assu-
mer la conduite de la guerre en
affectant de croire qu'il existe une
voie intermédiaire entre f aire la
guerre et s'en abstenir, comme s'il
était possible de satisf aire à la fois
les colombes et les faucons. Cette
attitude est raisonnable lorsqu'on
traite d'une af faire  politique ou
commerciale ; mais le principe du
moyen-terme n'est pas applicable
partout. De même qu'il ne sert à
rien de construire la moitié d'un

pont pour traverser une rivière, de
même la conduite de la guerre
basée sur ce principe pourrait
signifier , comme c'est le cas au-
jourd 'hui au Vietnam, que les ten-
tatives de négociations, aussi bien
que les ef fort s  entrepris pour vain-
cre l'ennemi, sont les uns et les
autres accomplis sans conviction et
ne peuvent amener un résultat
décisif .

Les faucons ont parfaitement
raison lorsqu'ils se p laignent de
devoir se battre avec une main liée
derrière le dos. Les colombes ont
tout aussi raison de se plaindre
qu'en dépit de gestes pacifiques , le
président n'a j amais vraiment pris
une initiative réaliste pour essayer
de rendre possible un règlement
négocié. ,

La raison pour laquelle M. John-
son n'a j amais envisagé semblable
initiative ? une paix négociée reflé-
terait inévitablement le fait qu'il
n'a pas gagné la guerre et que le
Vietcong et le Vietnam du Nord
sont invaincus. Un règlement négo-

par Walter LIPPMANN

clé ne signifierait pas que les Amé-
ricains ont été vaincus, mais bien
qu'ils ont été incapables de vaincre.

Le président a déplu aux faucons
parce qu'il hésite — et avec rai-
son — à assumer les lïsques et les
conséquences qui découleraient
d'une guerre illimitée. En e f fe t , s'il
est certain que les Etats-Unis sont
en mesure de détruire le Vietnam
du Nord , cette destruction ne met-
trait pas f in  à la guerre.

Si le président Johnson s'en tient
à sa méthode de mener une demi-
guerre, il va donner satisfaction
aux faucons par des bombarde-
ments plus rapprochés de Hanoi et
de Haïphong — ce qui ne le tirera
pas d'af faire.  S'il se déchaîne con-
tre le nord , il arrivera un moment
où la Chine interviendra avec, très
probablement , le support de l'Union
soviétique.
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Revenons aux choses sérieuses...
Il existe, paraît-il, en Angleterre, une

chiromancienne pour chiens !
C'est une dame Kilner qui vous fait

payer 30 fr. la consultation, et vous dé-
voile pour cette somme modique (!) si
l'horoscope de Médor concorde avec ce-
lui de son maître, si tous deux sont
faits pour s'entendre ou s'ils doivent
divorcer. Les signes du zodiaque jouent
naturellement un rôle et la première
opération consiste à prendre l'empreinte
de la patte gauche du « client »...

Evidemment il serait un peu difficile
cette fois-ci de lire dans les lignes de
la main !

Mais sans doute l'empreinte obtenue
et les renseignements subséquents suf-
fisent-ils à déterminer l'heure des pipis,
la fréquence des c.as et a vérifier tou-
tes les prédictions concordantes de la
chiromancienne à toutous . Ainsi je re-
grette beaucoup que Mme Kilner n'ha-
bite pas Pouillerel. Je lui aurais vo-
lontiers confié Nikki pour savoir si cette
dernière a trouvé chaussure à son pied
et si Loulu découvrira enfin la fiancée
que Lulu lui promet depuis si long-
temps.

A vrai dire moi qui n'ai jamais sa-
crifié deux sous pour connaître mon
avenir (qui maintenant est derrière) et
qui considère les horoscopes comme une
charmante plaisanterie (à laquelle beau-
coup de gens vouent une confiance sans
limite) , je ne me vois pas donner 30
francs pour deviner si mon chien mourra
d'indigestion ou sous les pneus d'une
auto.

J'aimerais autant les boire à sa santé !

Le père Piquerez.

/PASSANT

La circulation en Europe est devenue
très difficile surtout au cours des week-
end. Voici la sortie des automobilistes
romains se rendant en promenade a

Ostie. (photopress)



LES ANTIQ UITÉS
Je reviens de. Rome. Les Romains

et les Romaines ont été piqués par
une tarentule qui se promène de-
puis longtemps dans le reste de
l'Europe occidentale : ils sont tous
à la recherche d'une seconde rési-
dence et ils consacrent leurs loisirs
(les femmes surtout) à la chasse aux
antiquités afin d'orner, de meubler
l'abri. Le nord de la Sardaigne est
un seul chantier. Les poussiéreux
notaires de Sassari et d'Alghero
gèrent des fortunes tombées du ciel.

Remise en état d'un joug promis au grade de porte-lampe. (Photos Jean Buhler)

On transforme en ̂ .dipa^des. gran-
ges et des entrepôts. Les « lions >
achètent et revendent ' des bergeries.
Des commandos mondains courent
les montagnes et se risquent dans
le Nuorese en quête d'armoires pay-
sannes, de fers forgés, de cuivres
battus.

L'es fabriques d'antiquités, comme
en Suisse, en France, en Allemagne,
en Belgique, empilent les comman-
des. La chaise de paille refleurit.
Dans le « tiroir secret » des secré-
taires, dans le double fond des
coffres de marins de la Renais-
sance s'empilent les cartes et portu-
lans vieillis avec art ; des proprié-
taires consciencieux vont Jusqu'à
Immerger dans les criques des tes-
sons d'amphores, cachent entre les
moellons d'un mur délabré des
« trésors » de monnaies romaines

moulées, polies, oxydées, patinées
dans les souks de Tunis. La presse
relate les découvertes. Les archéolo-
gues dressent la liste des richesses
immergées. La fièvre monte. Le
prix du laid aussi ; quant à celui
.du beau, il n'existe pas, comme
chacun sait.

TOUT LE LONG DE L'AUTOROUTE
La chasse aux antiquités n'est

plus une manie discrète. Elle a été
promue au rang de passion popu-

laire.. Les commerces d'antiquités se
multiplient le long des itinéraires
touristiques aussi bien que dans les
villes. La confusion des styles trans_
forme en bric-à-brac les intérieurs.
On voit sur la Nationale 7 des Alle-
mands acheter des cuivres ciselés
à Marrakech, les Anglais revenir de
Lucerne avec du Heimatstil made
in Hungary, et c'est peut-être en
face du Hilton de Tel Aviv que les
touristes américains achètent, très
cher, le plus pur faux amlach.
Quant aux charmes valaisannes,
toute le monde sait qu'elles se font
à Brescia, dans le val d'Aoste et en
Belgique, qu'elles prennent au fond
de la fosse à purin la patine des
siècles envolés et qu'elles ne sont
plus en odeur de sainteté chez les
antiquaires sérieux depuis que des

journalistes non moins sérieux y
ont mis leur nez.

LE VRAI EXISTE QUAND MÊME
Tous les négoces ont leurs pres-

tidigitateurs, c'est la loi. L'authen-
tique vieux meuble, le bijou ancien ,
le tapis dont les arabesques repro-
duisent et commentent un vers de
liafiz , répètent le signe de la rose
mystique, la toile magistrale, la
Vierge sculptée dans le bois au XVe,
bien' entendu : que cela existe. Bien

entendu que les . collectionneurs
attentifs, les chercheurs éclairés
peuvent s'attendre«S&§ . d'heureuses
rencontres. Hors de prix sont cepen-
dant les découvertes qu'on fait au
catalogue des grandes ventes ou des
galeries spécialisées. Depuis quel-
ques années, les prix montent, bal-
lons libres dans le courant ascen-
dant de la demande. H n'y a plus de
plafond. Les grandes altitudes n'as-
phyxient pas les acheteurs. Tou-
jours plus haut !

Reste-t-il des trouvailles à faire ?
Partout, et de la meilleure veine.
La hiérarchie du métier est restée
la même. Au bas de l'échelle, les
fripiers, les brocanteurs, les rusés
de bric-à-brac, qui épluchent les
mobiliers tombés à la rue, passent
les fermes et les ventes villageoises
au peigne fin, vantent le faux pour

Collection particulière. Vous aussi, en cherchant bien...

emporter le vrai , s'insinuent, se dé-
guisent en propriétaires de chalets
à meubler à la petite semaine,
cueillent au passage le morbier ou
l'armoire paysanne, équipent des
ateliers de restauration où ils trai-
tent les bois vermoulus, les fers
rongés, les étoffes défraîchies.

En France, certains brocanteurs
utilisent des Tziganes agiles et nyc-
talopes, font piller les demeures
abandonées, les châteaux en rui-
nes, rachètent pour cent sous des
plaques de foyer armoriées, des épi-
nettes bourrées de plâtras, des por-
traits qû ont- préservés i les aralr
gnées, lés cloches et les colliers .de
bois d'un troupeau cévenol dispersé
depuis un bon siècle, les roues des
hautes charrettes de Provence qui
ne gémiront plus sur les chemins
raboteux, mais qui orneront une
cour, un mur.

Ce matériel remis à neuf, pré-
servé contre des ravages futurs, est
encore abordable aux bourses
moyennes, à l'échelon brocanteur ,
bric-à-brac. Il prend plus de lustre
et s'offre à de plus nobles prix chez
l'antiquaire. C'est une question de
standing. Beaucoup, surtout dans
les petites villes, rougiraient d'ache-
ter quelque chose chez le petit com-
merçant d'une petite boutique dans
un petite rue. Il faut aller chez
Untel qui tient vitrine sur l'avenue

ou le boulevard. H est arrive que
des femmes, voyant chez le fripier
un meuble qui leur plaisait , l'aient
fait chercher par l'antiquaire et
acheté chez lui, trois fois plus cher,
mais comme dit le Somerset Mau-
gham de «La lune et 75 centimes»:
« Le préjugé de la femme comme il
faut est bien ancré : pour elle, vivre
correctement , c'est dépenser l'ar-
gent d'autrui. »

Je pense aux mains des artisans
qui ont choisi, formé, assemblé la
matière de ces vieux objets. Et je
trouve qu'il y a jusque .dans les
outrances de la mode actuelle des
antiquités i un », hommage involon-
taire qui leur est rendu.

Jean BUHLER.

Zenith Radio 76% 75% 
Communiqué par : / S \

U\M DE B A N Q U E S  SUISSES W
Ponds de Placement Prix officiels Cours hors Bourse

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs a
££&&. î 87-35 354 % 356^CANAC $0 170.35 665 675
DENAC Pr. a. 82.25 77 79
ESPAC Pr. a 126.25 120 122
EUBIT Pr. a. 145.- 136 138
FONSA Fr. 8. 375.75 362 365
FRAN CTC Fr. 8. 107.75 101% 103%
GERMAC Fr a. 90.— 85 87
RAC Fr. 8. 203.50 193'i 195%
SAFTT Fr. a 195.— 182% 184%
SIMA Pr. a. 1355.— 1335 1345

Cours du 20 21

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 660 d 680
La Neuch. Ass 960 d 960 d
Gardy act. 205 d 215
Gardy b. de Jce 700 d —
Câbles Cortaill 8900 9000 o
Chaux; Ciments 415 d 415 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1600
Suchard < A » 1360 o 1360 o
Suchard « B »  7850 7850 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3600 d 3550 d
Hoff. -Rocheb.J 80.000 79900
Durand-Hug. — —Schappe 130 128
Laurens Holding 1825 d 1875

Genève
Am.Eur.Secur. 112 113
Charmilles 885 895 o
FJextrolux — 138
Grand Passage 520 510
Bque Paris P-B 208 207
Méridion Elec 16 —
Physique port. 565 . 560 d
Physique nom. 480 480
Sécheron port 360 355
Sécheron nom. 325 o 305 d
Astra 1.70 1.70
S. K. F. 281 278%

>>
Lausanne
Créd. F Vdols 760 d 765
Cie Vd. Electr 590 d 590 d
Sté Rde Electr 415 d 415 d
Suchard c A i 1325 1300
Suchard « B » 7900 7700 d
At. Mec Veves 615 d 620
Càbl Cossonay 2750 2800 0
Innovation 425 425
Tanneries Vevey 900 of 750 d
Zyma S. A. 1550 d 1550

Cours du 20 21
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 742 742
Banque Leu 1700 1675
O. B. S. 2560 2550
S. B. S. 1985 1955
Crédit Suisse 2185 2165
Bque Nationale 560 d 555 i
Bque Populaire 1480 1470
Bque Com. Bâle 320 320
Conti Linoléum 1050 1050 (
Electrowatt 1290 1260
Holderbk port. 390 380
Holderbk nom. 380 362
Interhandel 4050 4000
Motor Columb. 990 1075
S AEG I 85 83 V<
Indeleo 1035 990
Metallwerte 665 665
Italo-Suisse 243 237
Heivetia Lncend.1260 1260
Nationale Ass. 3400 3350 (
Réassurances 1600 1580
Wlnterth. Ace. 650 650
Zurich Ace 3825 3800
Aar-Tessin 940 940
Saurer 1090 d 1080
Aluminium 5775 5750
Bally 1270 1275
Brown Bov. cB»l760 1720
Ciba port. 7875 7875
Ciba nom. 5750 5725
Simplon 450 470
Fischer 1225 1195
Geigy port. 8150 8050
Geigy nom. 3015 2980
Jelmoli 1030 1020
Hero Conserves 5050 5005
Landis & Gyr 1420 1430
Lonza 960 945
Globus 3355 d 3700
Mach Oerlikon 605 601 c
Nestlé port. 2440 2410
Nestlé nom. 1505 1470
Sandoz 5650 5680
Suchard cB> 7900 7800
Sulzei 3050 3040
Oursina 4125 4075

Cours du 20 21
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 171 171
Amer. Tel., Tel 229% 231%
Baltim. & Ohio 149 149
Canadian Pacif. 251% 254
Cons. Nat Gas. 251 247%

l Dow Chemical 289% 292
E. L Du Pont 823 823
Eastman Kodak 601 593

) Ford Motor 199 % 201
Gen. Electric 479 483
General Foods 303 300
General Motors 349 349
Goodyear 220 220
I. B. M 1543 1559

; Internat. Nickel 388 387
Internat. Paper 122% 123%
Int. Tel. & Tel 312 314
Kennecott 482 162ex
Montgomery 154 154%

1 Nation. Distill. 146% 145
Pac. Gas. Elec. 135% 136
Pennsylv. RR. 256 255%
Stand. OU N. J. 300 298
Union Carbide 266 266
D. S. Steel 191 190%
Woolworth 101% 101%
Anglo American 209% 210
Cia tt.-Arg. El 18% —
Machines Bull 147% 145
Hidrandlna 15% 15%
Orange Free St 63 62%
Péchlney 191 190
N. V. Philips 125% 125
Royal Dutcr 156 156
AUumett Suéd 173 174
Dnllever N. V. 104 102
West Rand 64% 62%
A E. G. 423 412
Badische Anilln 404 401

I Degùssa 506 502
Demag 263 261
Farben Bayer 321 321
Farbw Hoechst 414 408
Mannesmann 148% 148%
Siem & Halske 435 424
Thyssen-Hutte 136% 136

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat 38 38
Addressograpb 68 69%
Air Réduction 62% 63 Vi
Allied Chemical 40 39'/!
Alum. of Amer 86% 86Vs
Amerada Petr. 85% 857i
Amer. Cyanam. 357a 36%
Am. Elec. Pow. 39% 39%
Am. Hom. Prod. 71% 71%
Americ. M. & F. 17 16%
Americ. Motors 9% 10
Americ. Smelt 62 61%
Amer. Tel., Tel. 53Vs 53%
Amer. Tobacco 34% 33%
Ampex Corp. 21% 22
Anaconda Co. 87% 88
Armour Co. 36Vs 36Vs
Atchison Topek 33Vs 33%
Baltim. & Ohio 34Vsb 35
Beckmann Inst. 42% 43Va
Bell & Howell 45V» 47%
Bendix Aviation 75Va 75
Bethlehem St 31'/» 32
Boeing 76Va 77%
Borden Co. 33Va 32%
Bristol-Myers 96% 78%
Burroughs Corp 757s • 763/a
Campbell Soup. 31 '/a 31
Canadian Pacif. 59Va 59V,
farter Products. 15% 15Va
Celanese Corp. 71% 72V8
Cerro Corp. 47% 47'/s
Chrysler Corp. 40 H 40
CiUes Service 45Va 45 V4
Coca-Cola 76% 76%
Colgate-Palmol 23% 23'/8
Commonw Ed. 47% 48%
Consol Edison 36</a 36
Cons. Electron. 3 4Va 34V»
Continental Oil 63>/8 63'/s
Control Data 35'/s 35Va
Com. Products 47Va 47<Vi
Corning Glass 301 304
Créole Petrol 34% 347s
Douglas Alrcr. 85 86%
Dow Chemical 67% 68%
Du Pont 190 189%
Eastman Kodak 136% 138
Firestone 43% 44'/s
Ford Motors 46'/a 46%
Gen. Dynamics 54% 54Vi

Cours du 20 21

New York (suite);
Gen. Electric. 112% 112Va
General Foods 69Va 68%
General Motors 80V8 817s
General Tel. 43'/» 43Va
Gen. Tire, Rub. 33 Va 3#/a
Gillette Co 37% 37%
Goodrich Co 64 65%
Goodyear 51 Va 52%
Gulf Oil Corp. 50% 50%
Heinz 34V8 35
Hewl.-Packard 45 <k 46
Homes*. Mining 47% 47%
Honeywell Inc. 89Va 89Vs
Int. Bus. Mach. 362 Va 363
Internat. Nickel 89v8 89%
Internat. Paper 28'/8 29%
Internat. Tel. 72Va 73Va
Johns-ManvUle 52% 53
Jon. Se Laughl 58% 59%
Kennec. Copp. 111% 37'/ 8
Korvette Inc. 16% 16%
Litton Industr. 78Va 80
Lockheed Alrcr 61V8 62
Lorulard 477a 46Va
Loulsiana Land 48Va 49%
Magma Copper 51 51V8
Mead Johnson 25% 25%
Merck & Co. 78% 78'/ 8
Mining 78Va 79%
Monsan. Chem. 67% 67>/s
Montgomery 36 36
Motorola Inc. 189 186
National Cash 85% 85%
National Dalry 36% 36%
National DistUl 33% 33Va
National Lead 58% 59'/»
North Am. A via 49VS 49%
Olin. Mathleson 60 59%
Pac. Gas & EL 31% 3lv 8
Pan Am. W. Au-, 75'/» 77'/a
Parke Davis 31% 3lVa
Pennsylvan. RR 59% 59vs
Pfizer & Co., 61'/a 61%
Phelps Dodge 687a 68Va
Philip Morris 29% 29%
Phillips Petrol 50 50%
Polaroid Corp. 149 % 154Va
Proct. & Gamble 65>/s 657a
Rad. Corp. Am 51Va 52%
Republlc Steel 38% 38%
Revlon Ino. 477» 48vs

Cours du 20 21

New York (suite);
Reynolds Met. 60 60
Reynolds Tobac. 38Vs 387,
Rich.-Merrell 72 72Vi
Richfield Oil 121 122
Rohm, Haas Co. 35'/a 36%
Royal Dutch 53% 54%
Searle (G. D.)' 56% 56%
Sears, Roebuck 59% 59Vi
Shell OU Co. — —
Sinclair OU . 62% 62%
Smith Kl. Fr. 66 67
South. Pac. RR 34Vs 33%
Sperry Rand 25% 267?
Stand. OU Cal. 65% 65Vi
Stand. OU N. J 68% 687a
Sterling Drug. 36% 36%
Swift & Co. 497a 497s
Texaco Ino. 69'/ 8 70
Texas Instrum. 124% 125%
Thompson Ram 467a 47V»
Union Carbide 617a 617a
Union Pacif. RR 37% 37V8
United Aircraft 88% 89%
U. S Rubber 417* 42%
U. S. Steel 43Va 447a
Upjohn Co. 747a 74%
Warner-Lamb. 39 3&vs
Western Airlin sov8 51%
Westing Elec. 58 57v.a
Woolworth 23% 237a
Xerox Corp. 258% 260%
Youngst Sheet 34 35

Cours du 20 21

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 892.76 894.98
Chemins de fer 232.03 232.06
Services pubUcs 133.18 132.96
VoL (milliers) 5940 68.60
Moody's 92.63 406.40
Stand & Poors 404.50 92.91

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.50
Napoléon 38.— 40.50
Souverain anc. 41.50 44 
Double Eagle 178.— 186]—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Le nombre des abonnés du service
philatélique des PTT à Berne a
dépassé 50 000 et a doublé en moins
de deux ans. Grâce à des machines
plus puissantes — entre autres cho-
ses aussi du fait de la mise en
compte et du contrôle des paiements
pair la section de la mécanographie
PTT — il a été possible de faire
face à cet accroissement sans aug-
mentation de personnel , (ats)

Service philatélique
des PTT
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Marché aux puces
Samedi 25 Juin, dès 14 heures

au Centre de jeunesse

Les Geneveys-s ur-Coffrane

Couple avec un enfant cherche à louer

APPARTEMENT
moderne de 3 à 4 pièces dans petite
maison ou villa, avec possibilité de jardi-
nage. Eventuellement travaux d'entretien
acceptés.
Faire offres sous chiffre HP 13962, au
bureau de L'Impartial.

A vendre aux Franches-Montagnes
une

MAISON DE WEEK-END
une

MAISON RÉNOVÉE
2 appartements et

TERRAINS A BATIR
S'adresser à Raymond Brossard ,
entrepreneur, 2726 Saignelégier, tél.
(039) 4 56 50.

E S T I V A G E

^%nl@H prendrait encore

S'adresser chez H. Rais, Bolnod, tél.
(039) 2 56 20.

SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES

Ëlî lW^l®»
Direction : M. F. FLEURY

Dans le but d'augmenter notre effectif , nous offrons
la possibilité à musiciens accordéonistes (diatonique
ou chromatique) de faire partie d'une équipe jeune

! et dynamique.
i D'autre par£ dès cet automne, cours de débutants.

\ Inscriptions et renseignements chez M. R. Vuilleumier,
av. Charles-Naine 22, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 89 56.

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, téL 038/5 90 17
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Championnats du monde
de football

p. - ¦

Vous y serez aussi grâce à
la télévision

1 — - . ... _ 

m M ML M~% RENÉ J U I M O D S A

%_J _£AC  ̂Av' Léopold-Robert 115
wijJ*1^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS 

Tél. 
039 240 81

Grand stock
dans toute la gamme de prix

Notre service technique est à votre disposition pour
tous renseignements et démonstration. Sans engage-
ment de votre part.
Déplacement et essais à notre charge.

Demandez aujourd'hui-même une offre ou notre cata-
logue détaillé.

Grandes facilités de paiement
Nos techniciens diplômés disposent d'un atelier mo-
derne muni des derniers perfectionnements techni-
ques et sont à même de vous assurer un service
après vente et un dépannage rapide.

Df\ (V| à adresser a V.A. C René Junod SA
DU lll Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds

Je désiré, sans engagement de ma part :
1 ) Une visite à domicile
2) Un catalogue gratuit

(biffer ce qui ne convient pas)
Nom Prénom i
Rue No postal et localité >
Ancien client No Nouveau client? ,

CORSETS
sur mesure et conf ection \
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 235 28

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fi*» 1950. et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

^̂

URGENT

CERISIERS
à vendre, à prendre la récolte sur
place. j

Joray-Courrolsier, 1441 Montagny,
tél. (024) 214 90;



Un tour
...... EN VILLE —,
. 1  — 1

; ,, . . .. . , j i,
Je ne sais pas si, automobi- '. '.

i liste, vous avez ce que j' appelle '
le complexe du carrosse. Répon- •

; des par oui ou par non f Etes- | !
> vous capable de vous laisser dé-

", [ passer, dans des conditions nor- \
j ; maies, • par une voiture moins
! puissante que la vôtre, sans
\\ réaction contre cette soi-disant
- 1 blessure d'amour - propre ? Si • '
; oui, vous n'avez pas le complexe \ '•

\ du carrosse !
! Je rentrais en ville, l'autre
| jour , par le boulevard de la Li- j !
i berté. Devant moi, roulait une

;! voiture à côté de laquelle la
- ; mienne est une po ussette ; elle
[ tenait un 60/ 65 km./h. au mo- ; |

.] ment où j e  la dépassai environ ;

- 200 à 250 mètres avant la signa-
' lisation «60 km./ h. > sans pren - • '
' • dre de risques ! ,
P A la hauteur du panneau , re- ]
j venu à droite, j 'adaptai ma vi-

tesse aux « 60 > pour me faire  '.
i dépasser, quelque 50 mètres plus '

[ ' loin, par l 'imposante chignole de ',
i tout à l'heure (publicité inter- ;
| dite) qui, pour réaliser cet ex-
;! p/ott C.'J tapait un gentil petit \\
1 « 50 >. i4tt volant, un monsieur '

raide et dédaigneux, avait voulu \
j me prouver que...

Ça m'a amusé puisque nous
| nous sommes retrouvés l'un der-
\ rière l'autre de l'autre côté du
t Grand-Pont ! Mais si un agent ]
ï avait été là ? N 'est-ce pas un ' '

J complexe qui aurait valu une !
t contredanse à ce nouveau Fan- \ \
\ gio ? j
| Champl !

Ers 1965, les TC ont véhiculé
près de 5 millions de personnes
Sur les 15 km. de son réseau ur-

bain — y compris le service du
Chalet Heimelig — la compagnie
des Transports en Commun de La
Chaux-de-Fonds a établi un nou-
veau record : en 1965, près de 5 mil-
lions (exactement 4.994.544) de per-
sonnes ont utilisé ce moyen com-
mode de déplacement. En 1964 elle
avait enregistré une fréquentation
de 4.750,004 personnes, soit 244.540
de moins.

Cette affluence a procuré un to-
tal de recettes de 1.402.054 fr.
Quant au nombre de km.-véhicules ' ¦'
il a été, l'an passé, de 792.186 (1964 :
771.054). L'augmentation s'explique
par l'introduction, en mai d'une
fréquence de véhicules plus élevée
à l'horaire aux heures de pointe
sur la ligne Forges-Charrière ( tou-
tes les 6 minutes).

Les billets ordinaires vendus ont
atteint le total de près de deux mil-
lions, les abonnements au porteur
102.563, les abonnements personnels
à vue (cartes hebdomadaires, abon-
nements mensuels, trimestriels an-
nuels) 59.585.

Situation f inancière
satisf aisante

A la fin de la semaine dernière,
les actionnaires des T. C. se sont
réunis en assemblée' générale ordi-
naire sous la présidence de M. An-
dré Sandoz, président du Conseil
communal, délégué de la commune.
Les dcftize actionnaires présents re-
présentaient 5476 actions. Ils ont
pris connaissance avec satisfaction
des chiffres qui précèdent et de
l'ensemble des comptes 1965 tradui-
sant la bonne marche de la compa-
gnie et l'état de santé réjouissant
de ses finances.

Le total des charges s'étant élevé
à 1.485.998 fr. et celui des produits
à 1.494.152 fr., le compte d'exploi-
tation 1965 boucle donc par un
excédent de 8154 fr., compte tenu

Deux des derniers trolleybus mis en service sur le réseau chaux-de-fonnier.

de 835.128 fr. pour le personnel. En
1964, la compagnie avait enregistré
un excédent des charges de 119.485
francs.
1 Le solde débiteur du compte de
pertes et profits s'est amélioré
d'environ 12.000 fr. par rapport à
l'exercice 1964, ceci malgré la réser-
ve faite de 40.000 fr. pour la revision
du matériel et de 60.000 fr. en fa-
veur de la caisse de pension du
personnel. Le solde débiteur de
47.258 fr. (59.000 fr. en 1964) est cou-
vert par les autorités communales.

Trente véhicules
en service

Le parc de véhicules se compose
de 22 trolleybus, 6 autobus et 2 re-
morques. Trois nouveaux trolleybus
ont été mis en circulation en 1965
et au printemps passé, un quatrième
devant s'intégrer dans le réseau
prochainement.

Rappelons à ce propos que nos
bons vieux trams, remplacés il y a
seize ans, n'étaient qu'au nombre de
12. La ville s'est considérablement
étendue et les T. C. ont notable-

ment amélioré les transports pu-
blics urbains depuis 1950, étendant
le réseau à de nouveaux quartiers
et augmentant la fréquence des
courses, répondant ainsi aux désirs
des usagers.

La construction du nouvel hôpital
a entraîné une modification du tracé
au terminus de la ligne No 5. De-
puis la rue Sophie-Mairet , les trol-
leybus monteront la rue de Bel-Air
et suivront la rue de Chasserai jus-
qu'à l'entrée des nouveaux bâti-
ments. Les travaux de pose de la
nouvelle ligne sont en cours.

Un nouveau plan de circulation
en ville établi par la police locale
entraînera des transformations de

la ligne aérienne dans certains tron-
çons prévus à sens unique pour les
trolleybus. Il s'agit notamment des
rues de la Fusion, Numa-Droz, Ar-
mes-Réunies et Abeille. Dans ce
programme figure l'installation des
signaux lumineux aux carrefours
Métropole - Gare et Moreau - Ca-
sino, ce qui faciliterait grandement
la circulation des véhicules de la
compagnie.

Tôles froissées
Hier, à 14 h. 35, deux automobiles

conduites l'une par M. ' E. T. et
l'autre par M. A. J., tous deux de
La Chaux-de-Fonds, sont entrées
en collision à l'intersection des rues
de la Promenade et du Manège.
Dégâts matériels.
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Premier acte d'une grande exposition
Hier soir, le comité de la VEL

(Vente-exposition locloise) , présidée
par M.  Willy - Dumont, avait convié
la -presse - à sa première assemblée
générale. Elle a permis d'esquisser
ce que sera, du 11 au 17 octobre
prochains, l' exposition 1966,, huitiè-
me du nom.

Vingt-huit commerçants, repré -
sentant autant de branches d'acti-
vité, occuperont les pavillons ins-

tallés dans le jardin d'enfants du
Casino et dans le jardin du restau-
rant. Le succès des années, .p assées
a incité les¦~ ' or.ganisàt.ew:s\&-J£gran-
dir considérablement l'aire éL'.expo-
sition. Mis à part cette réjouissante
innovation, la VEL conservera son
caractère traditionnel : elle veut
être un ref le t  des activités commer-
ciales' et artisanales de la Mère
commune et fa i re  participer, dans
une brillante démonstration, la po-
pulation à l'essor de la cité. Le
principe de la gratuité d' entrée se-
ra maintenu ; il n'est possible qu'en
fonction d'une collaboration étroite
et généreuse entre tous les membres
de cette association.

Le Technicum, comme il l'avait
fa i t  il y a deux ans, sera représen-
té. Et toute une série de manifesta-
tions annexes, cinéma , soirées dé-
gustation rehausseront- encore l'at-
trait de l'exposition.

S'il devait y  avoir une ombre au
tableau, ce serait de constater que
la VEL et sa, sœur chaux-de-fonnière
MODAC auront lieu simultanément.
On pourrait regretter cette absence
de coordination mais, faisait-on re-
marquer hier soir, cette situation,
issue d'un concours de circonstances
particulier, ne nuira certainement
pas à ces presque jumelles puisq u'el-
les entendent rester toutes deux at-
tachées essentiellement à leurs villes
respectives et qu'elles ne pourront
en conséquence se nuire.

Nous ne combattrons pas-cet  ar-
gument , nous bornant simplement
à souhaiter qu'à l'avenir elles aient
lieu en alternance : ce serait, faci le ,
l'une et l'autre étant organisée

• tous les deux ans seulement.

Le premier acte est joué , les plans
sont jetés , dans quelques mois ils
seront réalité , il s u f f i t  d' attendre et
de fa i re  confiance à la bonne volon-
té et au talent des maîtres de l' œu-
vre.

I

La. Télévision suisse Italienne avait
lancé un appel en vue tle réunir des
fonds destinés à une campagne contre
la faim en Inde. Une somme importante
avait été récoltée — 270.000 francs —
et la création d'un village-pilote à quel-
ques kilomètres de Madras, Kelambak-
kam, décidée.

C'est un reportage sur cette réali-
sation que Sergio Locatelli et Enzo, Re-
guscl présentent ce soir. 2600 habitants,
quelques familles aisées et le reste misé-
rable, vivant dans des cabanes de terre
battue, recouvertes de paille. Seule cons-
truction en dur : l'école. Le responsable
du village est un père indigène. Depuis
six mois, un puits est à la disposition
des habitants, creusé et construit dans
le cadre de la réorganisation du village.
L'eau est enfin à leur portée. L'eau, cet
élément Indispensable à la vie, qui abon -
de lors des moussons, qui meurt dans
l'entre-saison. Un dispensaire a égale-
ment été édifié, desservi par des méde-
cins et infirmières tessinois. qui appor-
tent leurs soins à la population du vil-
lage.

Prochainemen t, un autre reportage,
réalisé également par Sergio Locatelli et
Enzo Reguscl, sera diffusé par la Télé-

vision suisse. Celui-ci sera consacré à
l'activité aussi insolite qu'admirable du
père italien Mantovani. « Deux roupies
pour une vie » relatera l'existence tout
entière de dévouement et d'abnégation
d'un homme qui « achète » les mori-
bonds de Madras, pour la somme d'envi-
ron deux francs suisses, afin de les soi-
gner et tenter de les sauver ; qui re-
cueille les orphelins et les abandonnés
pour essayer d'en faire « quand même »
des êtres humains dignes de ce nom. (TV
romande)

» .

Hier matin, à 9 h. 40, une auto-
mobile conduite par M. V. M., de
Genève, circulait de La Sagne en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Elle est entrée en collision , à la
Main de La Sagne, avec la voiture
de M. A. C, Chaux-de-Fonnier, qui
roulait sur la route de La Vue-des-
Alpes, en direction du col. Les dé-
gâts matériels sont importants, mais
il n'y a pas de blessé.

Collision
Gros dégâts

Hier après-midi, vers 15 h. 30, la
jeune Anne-Lise Evard, 13 ans, qui
circulait à bicyclette impasse des
Hirondelles, a été renversée par
l'automobile de M. A. M., au mo-
ment où elle arrivait sur la rue du
Grenier. Souffrant d'une coupure
au menton, la jeune fille a été
transportée à l'hôpital pour y subir
un contrôle. Elle a pu regagner son
domicile dans la journée.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 18,5 degrés.

Une jeune cycliste
blessée
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I CHOISISSEZ !
MERCREDI 22 JUIN ,

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des Jeunes.

Un programme de L. Hutin.
17.55 Match international de football.

Italie-Argentine.
1845 Bulletin de nouvelles.
20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Mort dans son Ht,

Film.
21.00 Jeux sans frontière.

Erkelenz (Allemagne) contre Ath
(Belgique).

22.20 Kelambàkham.
22.35 Chronique des Chambres fédérales.
22.40 Téléjournal, 2e édition.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.00-16.40 Tours de France.
18.25 Top-Jury.

Emission de J. Joubert et P.
Brive.

18.55 Folklore de France.
La Corse.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

. Feuilleton. 
Il fait froid à Stockholm.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-sotr.
20.30 Tour de France cycliste.
2040 Que ferez-vous demain ?

Les métiers de la carrosserie.
20.50 Le palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux.
22.05 Marc et Sylvie.

Feuilleton.
22;45 Lectures pour tous.

Emission de P. Desgraupes et P.
Dumavet .

23.45 Actualités télévisées, télé-nuit.
005 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants. 17.20 Pour les

leunes. 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Série filmée. .20.00 Télé-
journal. 20.20 Histoire des champion-
nats du monde de football de 1930 à
1962. 21.00 Jeux sans frontières. 22.20
Chronique des Chambres fédérales.
22.45 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Tiré de la

bibliothèque. 17.45 Images pour Cali-
gula. 18.00 Informations. 20,00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Concours amusant des
métiers. . 21.00 Jeux sans frontière. 22.30
Informations. Météo. Commentaires.
22.45 Reflets de matchs de football .
23.15 Soirée dansante. 24.00 Informa-
tions.-

«Folklore de France»
Le Folklore corse est surtout chanté.

Il varie selon les régions. - Ainsi, Bastia,
placé géographiquement en face de l'Ita-
lie , possède un folklore attiré par l'I-
talie ; tandis que Corte , au sommet de
l'arête montagneuse qui sépare la pro-
vince, oriente son folklore vers l'Es-
pagne. Ajaccio tempère ces deux pôles.

C'est ainsi que le groupe « I Machia-
ghioll » de Bastia , présentera une Bar-
carolle presque napolitaine, et dansera
une « Montférine » directement importée
d'Italie, que précédera l'amusant'jeu des
« Jeunes filles à marier » .

Cor té, ville historique, d'où partit le
soulèvement qui devait libérer la Corse,
chantera « U Cornu » qui , en 1730, appe-
la les Corses à prendre le maquis contre
la domination génoise. Ce chant est ac-
compagné par la conque marine, le Co-
lombo, l'un des plus vieux instruments
du monde, qui sert encore à appeler au
combat chez certains peuples primitifs.

A Corte également, nous entendrons
une Paghiella interprétée par « A Ma-
nellas. qui a conservé la tradition au-
thentique de cette forme de chant.

Les instruments traditionnels de la
Corse se sont effacés peu à peu devant
les guitares et les mandolines. Cepen-

i dant , grâce à <t A Sirinata Ajacctna »
nous entendrons un .joueur de riebula ,
l'instrument des bergers, qui n'est autre
que la guimbarde, ancêtre de l'harmo-
nica. (Franc? I),

«Les marins
de Cronstadt» (1936)

1919. Les bandes de Youdenltch avan-
cent . sur Petrograd , citadelle de la Ré-
volution. Cronstadt défend l'entrée de la
ville. Un détachement commandé par le
commissaire bolcheviek Martynov est
formé de marins de Cronstadt. Le com-
missaire conduit ses hommes au combat.
Après un terrible engagement, les gardes
blancs ont provisoirement le dessus. Ils
exterminent sans pitié les marins tom-
bés entre leurs mains. Le commissaire
Martlnov périt avec ses hommes. Seul le
marin Artim Balachov réussit à leur
échapper . U revient à Cronstadt; et , ra-
conte à ses camarades ce qui s'est passé.
Balachov conduit un grand détachement
de marins qui ont juré de venger leurs
camarades. Au cours d'im combat achar-
né, les marins de Cronstadt écrasent les
gardes blancs. (France II)

Mort clans son lit
Un jeune docteur , nouvellement Ins-

tallé dans une petite ville de province,
est appelé chez les Benoit-Gauvin —
riche famille du pays — au chevet
d' un blessé... Mais ,, en fa i t  de blessé ,
c'est, un mort qu'il trouve, Georges,
le f i l s  même de M.  et Mme. Benoit-
Gauvin.

La mort lui parait suspecte. Le jeune
homme a succombé à une fracture du
crâne ; de plus , son corps porte la tra-
ce de nombreuses blessures qui sem-
blent provenir de coups de marteau.

Alors qu'il se refuse à délivrer un
permis d'inhumer concluant à une.
mort accidentelle , le jeune docteur va
se trouver en butte aux pressions de
Monsieur Benoit-Gauvin et de son frè-
re , le procureur , pressions de plus en
plus avouées... (TV romande)

M HISTOIRE DES CHAMPION-
))) NATS DU MONDE DE FOOTBALL
((< DE 1930 A 1962. (Suisse alémanique,
/// 20 h. 20.
)\\ LES MARINS DE CRONSTADT.
{(( : — Filin russe. (Francs n, 20 h, 300 I

LE DISTRICT DU LOCLE

On en parle
ONW.VOSÎC H U / J \JLs l \5 Nk\VSW.V
4 2
? Quel plaisir de vous retrouver, %
$ amis lecteurs, au terme d'une 4
f ,  quinzaine de vacances passées 4
4\ dans le beau pays de Vaud , aux 4
4) frais de la princesse et de M.  f
i Chaudet. Nous étions là-bas de %
4 nombreux Loclois et Chaux-de- $
f  Fonniers à supporter tant bien $
$ que mal une chaleur étouffante , %
$ une soif quasi permanente, et à %
fy avoir ensemble un brin l'ennui, i
i Mais oui, déjà ! i
y vZ Bref ,  c'est f ini  et bien fini , tout $
$ le fourbi est au galetas. Ouf !, on %
i respire t Et je connais quelques %
f  gaillards qui ont retrouvé avec %
% soulagement leurs aises, leur bon 4
t, lit douillet et surtout la table f a -  4
f, miliale. Je suis de ceux-là d' ail- %
i leurs, non pas que la cuisine mi- f ,
4 litair« soit à dédaigner — nous %
4 avons été f o r t  bien soignés — i
4 mais bien parce que le rata reste 4
4 le rata. Pas de compromis, pas de 4
t, concession, même régime pour f
t, tous, gros ou petits appétits, gour- <;

^ 
mands ou gourmets. Adieu petits 4

£ plats, entremets ou. tout simple- 4
i ment bifsteack-frites maison ! 4
4 Quand je  pense que, parfois, il t
î, nous arrive de faire les pénibles %
i au civil... i
i f
i Les Vaudois sont des gens char- 4
'', mants, aimables et prompts à vous %
'>, accueillir et à o f f r i r  le verre de %
\ bienvenue. Mais assez susceptibles , t,
$ il fau t  bien le reconnaître. Pour i
i avoir osé commander un demi 4
', de Neuchâtel dans une de leurs 4
'if pintes, deux Loclois ont bien fail l i  4
', être considérés comme les derniers %
', des derniers ! Il leur a fal lu chan- %'', ger de marque en vitesse et faire t,
\ semblant d'apprécier le vignoble f ,
\ régional tout autant que le leur. 4
'f Pour le blanc, y en a poin t de i
j meilleur que le nôtre, assurait le 4
if patron des lieux, et s'il y en a un, %
i c'est en tout cas pas le vôtre I %
i Rien à faire en présence d' un tel f ,
j chauvinisme, sinon trinquer : santé i,
î caviste 1 . . - 4L U

CHEZ LES SAMARITAINS. — Après
avoir suivi un cours de 10 jours, à Fon-
talnemelon, M. Emile Schônmann, sa-
nitaire, à Cernier de la section du Val-
de-Ruz , Centre, a obtenu, avec succès
le diplôme de moniteur, (d)

. UN BEAU GESTE. — Le Mannerchor
s'est rendu à l'Asile des vieillards à St-
Martin, puis à l'hôpital de Landeyeux,
pour une audition qui fut fort appré-
ciée, .(d). - - - 

CERNIER
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CITROËN
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1964
mécanique
70 000 1cm.

Parfait état
Prix intéressant

Echange éventuel
Tél. (039) 5 29 41
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^^MajpRiW^™"^"BB^^^ ĵ l "*ÊmSD358mWï • Z^~' \ * ~ -, ¦ * T< < >Is >¦*?¦*! ' **- BBBBSÎ ^

Sî vous cherchez la vafise atfapfêe à tous les voyages possibles
(et capable de contenir l'impossible) nous avons exactement ce qu'il vous faut:

¦ T •- ' ¦ '•- cest la valise «HOSTALEN5» — 
EHe est presque indestructible. Rien ne peut élégante. Son intérieur est doublé de tissu moiré,

même l'égratigner. Son armature d'acier est d'une elle est pourvue cPun compartiment et de courroies de '}
solidité à toute épreuve. Ses serrures résistent fixation. En un mot comme en cent, c'est la vedette

à tout» sauf bien sûr aux clés faites pour eîies.EUe est de nos articles de voyage. Elle ne coûte cependant quoj

7Q
• .a '¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
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j - m g .  Elégant, moderne, spacieux — fe sac de
Jff5K voyage en Skai répond à toutes vos exigen-

j f ^&mF^m, .y "*̂  
ces* " ex's*e ea plusieurs coloris et ne coûte

Jjp . ; x-,- ;£?. JJJEKMJJX, ¦ Peut-être préférez-vous un sac de voyage
Jfel ^^FyN pratique avec compartiment spécial pour che-

J|lfc iPlk fflLaai mises et portefeuille extérieur à fermeture à
r'-"* \ f 'w!F% glissière? C'est on article qui a fait ses
mÈk ¦ * ' preuves, H est en coton fort , à gros dessins

fe„. 'Wt m̂T^BT T̂SÊT^m ¦•• • et une vafise assortie, dont la forme nou-
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cherche

mécanicien
désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant.

Faire offres ou se présenter rue des Crêtets 11.
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Manufacture d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle

cherche pour le poste de

CHEF DU BUREAU
TECHNIQUE DE BOITES
ET CADRANS

i
une personne ayant l'expérience des problèmes techni-
ques de la boîte et du cadran, dont la fonction sera
de diriger l'établissement de plans de boites et cadrans
et de rechercher des solutions techniques nouvelles
en collaboration avec les différents services de l'usine,
les fournisseurs et éventuellement des laboratoires
exiternes, pour contribuer aux recherches esthétiques
de son département création.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae à la E
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FIU3 S.A., f
Le Locle, direction technique, |
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Les Transports en Commun de La Ohaux-de-Fonds
engageraient

I
un employé
de
bureau
i

pour les travaux administratifs.
Semaine de B jours.
Conditions de salaire suivant formation selon les
classes 10, 9 ou 8 de l'échelle des traitements ; caisse
de pension.
Adresser offres détaillées à la Direction TC, avenue
Léopold-Robert 77, La Ohaux-de-Fonds.

Nous cherchons

sérieux et travailleur.
Nous offrons place stable avec cais-
se de retraite, semaine de B Jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Société d'Agriculture, La Chaux-
de-Fonds, Passai du Centre 5,
tél. (039) 312 07.

MARIAGE
Dame présentant
bien, aisée, désire
rencontrer monsieur
bonne éducation,
sympathique, 44-50
ans. - Case postale
2289, 3001 Berne.

Lise? l'Impartial

1 1*1 L'Ecole Bénédict ;
j St, de La Chaux-de-Fonds

y S engagerait pour la rentrée scolaire I
| « d'automne
I 1 INSTITUTEUR(TRICE)
_. m pour s'occuper d'une classe de sur- I¦ veillance des devoirs scolaires i!

ï PROFESSEURS
H pour l'enseignement des langues et 1
fl des branches commerciales dans les I¦ I cours du jour et du soir I

AIDE DE BUREAU
I éventuellement apprentie avec for- I
t| mation d'école secondaire. - Offres |
a écrites à la direction de l'Ecole Béné- (
R dict de Neuchâtel, ruelle Vaucher 13. I

i Travail temporaire -
| travail à votre gré
1 Adia Intéri m vous offre des situations
1 temporaires , intéressantes et bien rétrl-
| buées. Selon votre désir, vous travaillez
<i chez nos clients quelques jours, quelques
| semaines ou quelques mois.
I Actuellement nous cherchons:

PERSONNEL
| POUR TOUTES BRANCHES

_ Appelez-nous sans tarder!

OQIO £^^
i Centre International du travail temporaire |

i LA CHAUX-DE-FONDS
¦j Téléphona (039) 2 53 51 j
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URGENT
On cherche pour divers quartiers
dé La Chaux-de-Fonds

dépositaires
pour la distribution de revues heb-
domadaires. Conviendrait à famille
ayant des grands enfants. Bons
gains assurés.
Faire offres sous chiffre 17198, à
Publicitas, 2800 Delémont.

Caravane
Colombe Tunnel

4 places, 275 kg.,
excellent état, à ven-
dre, prix avantageux

Tél. (039) 2 57 22 de
19 à 21 h.

QUELLE DAME SEULE I
:¦: pouvant disposer de son temps, I
Ij . viendrait , pendant quelques se- |
s maines, tenir le ménage d'une f;

convalescente demandant enco- |
^ 

re des soins ? Pas de travaux |'t: pénibles. i
Tél. (039) 410 66 à Saint-Imier. |

mmmmmmm<ï̂ wmm®mwmmt.

Je cherche à acheter

maison familiale
de 6 à 6 PIÈCES ou

terrain à bâtir
(1000 à 2000 mi2) à La Chaux-de-
Fonds.
Faire offres TOUS chiffre SD 13948,
au bureau de L'Impartial.

i OCCASION

Fiat
1100 D

1963, grise
Fr. 3950.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62



Une promenade dans un monde de silence...
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Par monts et vaux

Le domaine du Devens, au centre de la Béroche. (Photos Porret)

C'est une promenade de deux pe-
tites heures de marche tranquille, qui
nous fait traverser la Béroche d'ouest
en est, à mi-chemin entre le lac et la
montagne. C'est-à-dire au centre d'un
pays large, opulent ; un pays modelé
dans une terre fertile, face au lac et
au panorama des Préalpes et des Al-
pes. Une contrée où dominent les
verts et les bleus. Gamme changeante
des verts sombres offerts par les fo-
rêts et les vergers, adoucis par les
verts des champs et des prairies, alors
que le bleu du lac reflète celui du
ciel. En août, les moissons ajoutent au
paysage l'or des blés et des seigles.

Une promenade reposante
Fresens - Le Devens - les Prises de

Gorgier : entre ces lieux charmants, il
n'y a presque aucune différence de
niveau. Guère de montées, presque pas
de descentes, si ce n'est, en fin d'ex-
cursion, une dernière marche menant
au château puis au village de Gor-
gier.

Promenade entreprise dans un mon-
de de silence, au centre d'une soli-
tude presque complète. La solitude de
nos campagnes éloignées des voies de
grandes communications et où l'on se
trouve seul à marcher à la lisière
des bois.

On traverse Fresens du sud au nord
jusqu'au dessus du village, arrivant
ainsi face à une fontaine d'où par-
tent deux chemins. Celui de gauche
s'en va au pont Porret, marquant la
frontière avec le canton de Vaud. Ce-
lui de droite conduit !à Montàlchez.

C'est au long de celui-là que nous
nous engageons.

Les toits de Fresens et les hauts
peupliers proches du vieux puits se
découpent au sud, alors qu'au nord
on devine les fermes et le clocheton
de Montàlchez,

Le chemin suit les replis du ter-
rain ; c'est un beau chemin de cam-
pagne, bordé d'arbres fruitiers.

A droite, mamelons et vallonnements
se succèdent — harmonie de lignes
et de formes ou rien ne se heurte,
où rien ne s'oppose et ne contrecarre
l'équilibre bienfaisant d'un tel pay-
sage.

La prochaine bif urcation
Nous l'atteignons au-dessous de Mon-

tàlchez. Le chemin de gauche monte
au village, qui est à quelques cen-
taines de mètres seulement. Celui de

droite continue à travers champs, en
direction de la grande forêt du De-
vens qui nous fait face. C'est par là
que nous nous en allons.

D'ailleurs, peu après, nous atteignons
la route menant de St-Aubin à Mon-
tàlchez. Nous la descendons sur 300
mètres, prenant ensuite le chemin qui
s'en va à gauche, pénétrant peu après
à l'intérieur du bois.

Cette forêt du Devens est de toute
beauté ; forêt de feuillus aux arbres
magnifiques, imposants. Fraîcheur du
sous-bois, silence, solitude — on ra-
lentit le pas, instinctivement, pour
prolonger encore cet instant bienfai-
sant .

Le domaine du Devens
Ses bâtiments s'offrent à la vue au

débouché de la forêt. Il y a là l'asile,
sa maison d'habitation et sa grande
ferme avec ses nombreuses dépendan-
ces. Le tout adossé à la montagne, en-
cadré de forêts au nord, à l'est et à
l'ouest. Mais largement ouvert , au sud,
face au paysage lumineux que l'on
domine dans toute son étendue.

Il y a des veaux dans un verger, des
chevaux dans un pré. Campagne tran-
quille et belle.

On retrouve la forêt peu après, con-
tinuant notre promenade par le même
chemin, rejoignant de nouveau une
route à la prochaine lisière.

C'est la route descendant
des Prises à Gorgier

Elle s'en va donc face au lac. Nous
nous y engageons durant 5 à 10 mi-
nutes, arrivant alors à une nouvelle bi-
furcation.

Tournant le dos à Gorgier , mais pour
un instant seulement, nous prenons
la route qui repart au nord, franchit
un ruisseau, et nous permet, tout de

Au Devens , ni des Simmenthal, ni des
Frisonnes, mais des Schwyzoises.

suite après, de bifurquer de nouveau,
mais à droite cette fois-ci.

Nous retrouvons ainsi un chemin de
campagne qui passe au bas d'une pe-
tite forêt , devient sentier, et aboutit
finalement à la ferme du domaine
attenant au château de Gorgier .

Le château qui est là, entouré de
feuillage, presque mystérieux dans son
cadre de verdure et de ciel bleu. Le
château qui nous accueille avec son
portique, son pont-levis, ses gargouil-
les, son parc et, là-bas, le village de
Gorgier, la campagne, le lac.

Notre promenade est terminée, après
nous avoir fait traverser la Béroche
dans toute sa largeur , par un chemin
inhabituel, peu fréquenté, mais char-
mant.

Robert PORRET.

Lors de la sortie annuelle des in-
dustriels prévôtpis, M. Werner
Liechti a fait Une mauvaise chute
alors qu'il descendait du bateau qui
les avait transportés sur le lac des
Quatre-Cantons. I La tempête faisait
rage et M. Liechti fut déséquilibré
par un mouvement brusque du ba-
teau. Le tibia et le péroné droits
fracturés, M. Liechti fut hospitalisé
à Lucerne. (y)

Création
d'un Conseil général ?

La prochaine assemblée communale
devra décider de la révision du règle-
ment communal d'organisation, en vue
de l'introduction d'un Conseil général.
Il s'agit là d'une question importante
qui, si elle enlève un dernier droit au
citoyen, notamment à celui qui n'est
pas Inscrit à un parti, devrait permet-
tre de combler les déficiences et l'absen-
téisme constatés lors des assemblées
communales, (fx)

Permis retiré pour avoir
renversé un scootériste

M. Lucien Stehlin, cantonnier, avait
arrêté son scooter, devant un passage
de sécurité pour laisser passer des pié-
tons, lorsqu'il fut violemment tampon-
né à l'arrière par une voiture de sport
conduite par une automobiliste de Sor-
vilier. Le malheureux scootériste et son
véhicule furent projetés à une dizaine
de mètres contre des voitures en sta-
tionnement. Heureusement, il s'en tire
avec des contusions. L'automobiliste fau-
tive s'est vu retirer son permis, (y)

Cours d'enseignement
religieux à Moutier

Un cours d'enseignement biblique de
deux jours s'est tenu à Moutier, cours
qui a été suivi par une centaine de par-
ticipants de tous les degrés scolaires.
Cette session avait été organisée par
quelques instituteurs réunis au Centre
protestant de Sornetan et l'Association
des instituteurs catholiques du Jura.
C'était la première fois que des ensei-
gnants de deux religions se retrouvaient
pour travailler en- commun. Les con-
férenciers furent le professeur Amsler,
de lUniversité de Neuchâtel, et le R.
P. Barthélémy, de Fribourg, qui pré-
parent d'ailleurs tous deux un nouveau
livre de religion pour le degré primaire.
M. le doyen Fleury et M. le pasteur
Biber, de Delémont, ont également fait
des exposés sur l'enseignement bibli-
que à l'école et ce que les Eglises en
attendent, (fx)

MOUTIER
Mauvaise chute Àu Noirmont, un panneau

utile aux automobilistes
Il est arrivé assez souvent que des

automobilistes voulant , de nuit, traver-
ser la frontière franco-suisse de La
Goule, sur le Doubs, en y descendant
depuis Le Noirmont, soient .contraints
de~ rebrousser chemin, la douane étant
fermée. Quatorze kilomètres pour des
prunes I On comprend la mauvaise
humeur des «victimes», mais il faut
aussi comprendre que le caporal Rebe-
tez, de la douane de La Goule, ne sau-
rait demeurer à son poste vingt-quatre
heures sur vingt-quatre !

Pour éviter aux automobilistes cet-
te inutile descente et remontée des
Côtes-du-Doubs, la direction des doua-
nes suisses a fait  placer, au Noirmont,
à l'entrée de la route de La Goule,
ce panneau. Il indique que le passage
en douane est interdit aux automobi-
les les jours ouvrables entre 19 h. et
8 heures, le samedi et le dimanche en-
tre 22 h. et 8 heures. Les piétons, cy-
clistes et motocyclistes peuvent passer
seulement avec des papiers valables et
sans marchandises, ainsi que le précise
le panneau.

Durant l'hiver, le poste de douane
de La Goule est . fermé , le versant
français étant généralement impratica-
ble. Ce panneau sera donc mis hors
service. (Photo Impartial)

Couronne de laurier pour
la Fanfare du Noirmont

La fanfare a pris part au concours
fédéral de musique à Aarau, où elle a
remporté un triomphal succès pour les
morceaux de concours et le concours de
marche. Une couronne de laurier or à
sept palmes avec mention excellent pour
les trois épreuves a récompensé juste-
ment les musiciens et leur directeur M.
Hans Brechbuhl. C'est le deuxième con-
cours fédéral auquel elle a participé de-
puis sa fondation en 1872 ; une persé-
vérance et une volonté admirable est à
la base de ce succès.

Toute la population a réservé une ré-
ception grandiose à la fanfare. Les so-
ciétés locales ont organisé cette arrivée
sous la conduite de M. Salvisberger pré-
sident du Cartel. M. Edmond voisin,
membre d'honneur, s'est fait un plaisir
de relever le mérite des musiciens et de
leur directeur. M. René Liechti , sous-
directeur , a également droit à de la re-
connaisance pour le travail de prépara-
tion.

La fanfare de Sonceboz était égale-
ment présente ; elle a conduit le cortège
à travers le village. La fanfare de Ville-
ret a eu la gentillesse de déléguer plu-
sieurs membres à cette manifestation. Ce
succès sans précédent sera marqué d'une

pierre blanche dans l'histoire de la so-
ciété.

M. Emile Hiigi, président de la fanfa-
re, a remercié toutes les personnes pré-
sentes et a offert, à l'hôtel de l'Etoile et
au café de la Croix , le verre de l'amitié.
Il a remercié également M. Arthur Ren-
fer, mahe, président d'honneur, qui a
accompagné la société au cours de ces
deux journées, La fanfare fait honneur
à son village, et la population peut en
être fière.

NOUVEAU DESSINATEUR. — M.
André Aubry, fils de M. Joseph Aubry,
a passé avec succès ses examens pour
l'obtention du diplôme de dessinateur
sur machines, (fx)

COURTELARY
MEMBRE D'HONNEUR. — L'Asso-

ciation suisse des patrons boulangers-
pâtissiers a tenu sa 81e assemblée à
Flims sous la présidence de M. Max
Steiner.

Après liquidation de son ordre du jour,
l'assemblée a décisé de tenir sa pro-
chaine réunion à Genève, dont la sec-
tion locale fêtera son centième anniver-
saire en 1967. Elle a, d'autre part , nom-
mé membre d'honneur M. Jean-Pierre
Leuenberger de Courtelary. (ats)

Fleurier est prêt pour les
«Mousquetaires au Couvent »

Les ultimes mises au point de dé-
tail — jeu scénique, synchronisation
voix et musique, sonorisation par mi-
cros et haut-parleurs de la cantine de
850 places — ainsi que les répétitions
générales avec costumes et décors, se
sont succédé à Fleurier ces derniers
jours à la veille de la première (de-
main jeudi ) des représentations pré-
vues à l'occasion des Journées canto-
nales des tireurs neuchâtelois.

Ces longues heures passées sur la-
scène de la grande halle des Fêtes
dressée sur la place de Longereuse
doivent faire des « Mousquetaires au
Couvent » un spectacle de choix parti-
culièrement soigné, ainsi que l'ont vou-
lu les promoteurs fleurisans en choi-
sissant, dans le répertoire de l'opéret-
te française, l'oeuvre délicieuse de
Louis Varney qui demeure une réussite
dans le genre, atn tpar le texte que
par la partition musicale particuliè-
rement belle.

Lundi soir, journalistes et reporters
de la télévision romande, invités par
M. Lucien Frasse et son comité d'or-
ganisation, ont assisté à la première
répétition avec l'orchestre dirigé par
Georges-Henri Pantillon, de La Chaux-
de-Fonds, et comprenant des musi-
ciens professionnels romands. Ce pre-
mier contact entre acteurs et musi-
ciens a permis aux uns et aux autres
de donner corps à ces trois actes et
d'en régler le déroulement selon les di-
rectives du metteur en scène présent ,
M. Pierboni, du Théâtre de Besançon.

Hier soir, l'ouvrage fu t  remis encore
une fois sur le métier. L'ambiance de
travail régnant sur les tréteaux a cha-
que fois été extrêmement cordiale et
le ton est donné par le metteur en
scène lui-même dont les accents méri-
dionaux jettent une note pittores que
sympathique I

Les rôles principaux sont tenus, avec
tout le métier désirable, par une
joyeuse équipe française dont il faut
souligner les voix excellentes : Yvonne
Leclerc (Simone la cabaretière) , Joëlle
Dupas, récent premier prix du Conser-
vatoire de Paris (Marie) et Nicole Car-
ras (Louise) — ces actrices personni-
fiant les deux pensionnaires du cou-
vent des Ursulines — Lyse Dalmont
(une soeur), André Simon (le mous-
quetaire Gontran), Pierre Calvez (abbé
Bridaine), auxquels se sont joints Ma-
rie-Louise Guye (mère supérieure) ,
Claude Montandon (le mousquetaire
Brissac), acteur-chanteur-chansonnier
fleurisan bien connu, Jean Virgïlio (Ri-
gobert) et Freddy Juvet (gouverneur).
Divers choeurs d'adultes du Vallon, les
choeurs de jeunes filles du collège ré-
gional complètent avec bonheur cette
abondante distribution réunissant une
centaine d'exécutants.

Tout est donc prêt, à Fleurier, pour
les représentations, que l'on, peut d'ores
et déjà qualifier de mémorables, de
ces fameux « Mousquetaires au Cou-
vent ».

G. Mt.

Deuxième acte des « Mousquetaires au Couvent » avec (de gauche a droite)
l'abbé Bridaine (Pierre Calvez ) , le mousquetaire Brissac (Claude Montandon)

déguisé en moine, une sœur et les pensionnaires des Ursulines. (photo
Schelling)
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Il y a trois semaines, l'organisation
naturiste suisse votait une résolution
dont le texte fut envoyé aux Conseil
d'Etat neuchâtelois et bernois et re-
lative au danger de pollution de l'air
que pourrait entraîner la construc-
tion d'une centrale thermique près de
Thielle.

M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
chef du Département des travaux pu-
blics du canton de Neuchâtel, vient
de répondre au nom du Conseil d'Etat
que les renseignements dont faisait
état la résolution de l'organisation na-
turiste suisse sont inexacts.

«Actuellement, ajoute le conseil-
ler d'Etat Grosjean, les autorités fé-
dérales et les cantons intéressés met-
tent au point un cahier des charges
suffisamment draconien pour que la
pollution de l'air et de l'air soit évitée.
U s'agit d'organes neutres et de scien-
tifiques qui ont pour mission de sauve-
garder la santé publique et la beauté
de la nature», (ats)

Nouveaux ingénieurs
Dans sa séance du 17 juin 1966, le

Conseil d'Etat a délivré :
le diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en microtechnique au citoyen Jean-
Pierre Calame, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, au Locle ;
le diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en électrotechnique aux citoyens :
Pierre Boss, de Sigriswil (Berne) , à
Corcelles ; Jean-Marcel Huguenin, du
Locle, aux Ponts-de-Martel ; Jean-Da-
niel Mougin, de Dombresson, à Neu-
châtel.

A propos de
la centrale thermique

dans la plaine
de la Thielle

CULTE D'ADDSU DU PASTEUR
CHARPILLOZ. — Terminant son mi-
nistère le 30 juin prochain, le pasteur
Serge Charpilloz a pris congé de la pa-
roisse dont il a été le conducteur spiri-
tuel pendant cinq ans.

Venu du Cameroun à La Chaux-du-
Milieu en 1961, M. Charpilloz releva l'ac-
cueil bienveillant et confiant de la pa-
roisse.

M. Alexandre Haldimann vice-prési-
dent du Collège des Anciens a adressé
des remerciements à M. Chaiipilloz et à
sa compagne pour leur fructueux mi-
nistère à La Chaux-du-Milieu, notam-
ment toute l'activité, le travail inlassable
et le dévouement apportés à la réalisa-
tion de la restauration du Temple, Foyer
de jeunesse etc. et le Collège des An-
ciens a remis une gerbe de fleurs et un
magnifique tableau en hommage recon-
naissant. Des vœux ont ensuite été for-
més pour la nouvelle paroisse qui leur
est -' assignée, Corcelles-Coïimotidirèche.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

MLA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE
;v^:v^¦̂ ¦̂ ¦̂ ":¦ .:^: ¦̂

¦¦-:: ':¦-¦̂ ¦.¦:̂ ¦M¦v: .v:::¦̂ :̂ :¦.¦.̂ :
¦
.
¦
:¦ ¦ ::¦:-¦/. . ¦  ¦¦:¦ ¦¦,.

¦¦ ¦ ¦ :  ¦:¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦. .. :.:; ; ¦: : . :, .-
¦ 

: . - ' ¦¦¦>¦¦: ¦ ¦ ¦ ':
¦¦:¦ ¦ .' .¦ -:: : ¦":. ¦:¦ .

Une passante renversée
par une auto

A 13 heures, Mme Eisa Bolliger, ha-
bitant en ville, a été renversée par
une auto près du restaurant Bebstock,
à la rue du Marché-Neuf. Elle a subi
une fracture de jambe et a dû être
hospitalisée à Beaumont. (ac)

UNE MOTO DANS LA SUZE. —
En fin de matinée, la police du lac a
retiré de la Suze une moto qui y était
tombée ou qui y avait été jetée. Une
enquête est ouverte à ce sujet, (ac)
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la météo justifie ses prévisions
M. Francis Germanler, conseiller

national, de Veytroz, a écrit au di-
recteur de l'Institut suisse de mé-
téorologie pour se plaindre des pré-
visions météorologiques relatives au
Valais, lesquelles, affirmait-il, sont
souvent inexactes.

Le directeur de l'institut, M. R.
Schneider a répondu par une lettre
circonstanciée , dont copie a été en-
voyée à M. Hans-Peter Tschudi et
au conseiller national valaisan.

L'institut a admis que la prévision
météorologique du 9 juin dernier,
n'était pas exacte. Pourtant, tous

les documents à disposition lais-
saient entrevoir une aggravation du
temps. Pour d'autres jours, les pré-
visions se révélaient exactes, (ats)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
!H Des Inconnus se sont intro-

duits dans un grand magasin, à
Berne, et ont emporté une somme
d'environ 12.000 francs renfermés
dans un coffre-fort de 200 kg. qu'ils
ont réussi à éventrer au moyen
d'un chalumeau. Ils étaient parve-
nus jusqu'au bureau en passant par
la cage de l'ascenseur.

H Le cadavre d'une inconnue
âgée d'environ 50 ans a été re-
tiré des eaux de l'Aar, près des
bains de Lorraine, à Berne.

Q M. Oskar Christen, né en 1914,
jardinier , a été renversé par une
voiture alors qu'il circulait à vélo,
à Kuesnacht. Le malheureux, qui
était domicilié dans cette ville, a
été transporté à l'hôpital de Maen-
nedorf où il a succombé à ses bles-
sures.

H Le Grand Conseil argovien a
approuvé par 128 voix contre 2 le
projet de loi « sur les prestations
du canton en faveur de l'applica-
tion des mesures à prendre par les
communes, les entreprises et les
propriétaires d'immeubles, en ma-
tière de construction d'abris de
protection des civils »,

(ats, upi )

Exposition Vielnam à Bâle
Environ 10.000 personnes ont vi-

sité l'Exposition sur le Vietnam or-
ganisée à Bâle, par le «Groupe de
travail bâlois pour l'information sur
la guerre au Vietnam » et un comité
de patronage bâlois. Après déduc-
tion des fra is de l'exposition , le pro-
duit des dons sera versé à la Croix-
Rouge et à la centrale sanitaire.

(upi)

Un directeur
de banque

devant la justice
Le procès de Théodor Niederberger

45 ans, jusqu'à fin 1960, vice-direc-
teur de la Banque Michelis S. A., de
Zurich, et d'un homme d'affaires
allemand de 64 ans, s'est ouvert de-
vant le Tribunal suprême de Zurich.
Dans l'affaire se trouve aussi im-
pliqués une femme d'affaires de 55
ans, directrice d'une fabrique, qui
fut mise en faillite en 1961.

Niederberger est accusé d'escro-
querie pour un montant de 100.000
francs et de faux en écritures, ainsi
que de détournements pour 1.490.000
francs, (ats)

Les quadruplés
se portent bien
Mme Heldl Heyer et ses quatre

enfants nés à l'hôpital cantonal de
Muensterlingen (TG) , se portent
bien.

Les trois garçons et la fillette de-
vront encore demeurer en couveuse
environ huit semaines, étant donné
leurs poids minimes se situant entre
1500 et 2200 grammes. Les médecins
n'éprouvent présentement pas d'in-
quiétude au sujet de leur vie.

(upi)

LUCERNE. — Mme Anna Mahler-
Sager, âgée de 51 ans, a été écrasée
par un train, alors qu'elle fran-
chissait le passage à niveau non
gardé proche de la maison du tou-
risme, à Lucerne. Elle a été tuée
sur le coup, (ats)

Accident mortel
à Berneck

M. Theodar Schneider, âgé de 25
ans, boulanger à Heiden (Appen-
zell Rh.-Int.) a été victime d'un
accident de la route à Berneck
(S-G). Son véhicule a manqué un
virage. M. Schneider est décédé à
l'hôpital de Saint-Gail. (ats)

M. Lepori reçu par
le maréchal Tito

L'ambassadeur de Suisse, M. Gui-
do Lepori, a été reçu par le maré-
chal Tito, président de la Républi-
que fédérative de Yougoslavie, pour
une visite d'adieux. M. Lepori re-
gagnera la Suisse à la fin du mois
prochain et quittera le service de
la Confédération, pour se consacrer
à des activités privées à Lugano.

(ats)

¦ M. Hans Solvhoj, ministre de
la culture du Danemark, a fait une
visite officielle au Palais fédéral.
Il a été reçu par M. H. Bruehwiler ,
secrétaire générale de l'Assemblée
nationale. M. Solvhoj a été salué
au Conseil national par M. A. Schal-
ler (Bâle). (ats)

¦ L'ancien conseiller fédéral
Wahlen s'est entretenu à New York
avec le secrétaire général de l'ONU,
M. Thant, au cours d'un dîner of-
fert par l'ambassadeur de Suisse
près des organisations internatio-
nales, M. Bernard Turrettini. De
nombreux sous-secrétaires de l'ONU
prenaient également part à ce dî-
ner, (ats)

Un député vaudois
détourne pour plus
de 100 mille francs
Un « honorable * citoyen de Vil-

leneuve, Roland-O. J., 44 ans, marié,
père de trois enfants, député socia-
liste, a été mis en faillite et en in-
terdiction civile, comme on peut le
lire dans la « Feuille des avis o f f i -
ciels du canton de Vaud *. J.  fait
aussi l'objet d'une enquête péna le
pour divers délits : détournements,
abus de confiance , escroquerie, faux
dans les titres et usage de faux , com-
mis en quelques mois au détriment
de plusieurs personnes privées et
d'administrations, pour plus de
100.000 francs.

J.  siégeait au Grand Conseil de-
puis trois législatures et avait été
dernièrement brillamment réélu aux
dernières élections communales. Il
était secrétaire syndical puis passa
secrétaire municipal de sa commune.
Officier d'état civil, chef de section,
agent de la caisse cantonale des re-
traités - populair es - e t , finalement f :.
agent de district d'Aigle de l'éta-
blissement cantonal d'assurance
contre l'incendie, il en profita pour
commettre passablement de malver-
sations dont il aura à répondre de-
vant la justice , (jd)

SONVILÎER A SA «TOUR PENCHÉE»
Lorsqu 'on prend le chemin qui va
du centre de Sonvilier vers la ferme
Sous-le-Château , on rencontre, à la
sortie du village, une « Tour penchée ».
Cette tour, sise au bord de la Suze ,
n'a rien d'historique , et celles de Pise,
Bologne ou Saint-Moritz n'ont rien à
craindre d'une nouvelle concurrente !
Cette bâtisse est tout simplement une
station de transformation de courant
électrique construite sur un terrain qui
s'est affaissé dû côté de la rivière.
Mais l'oeil du passant , même s'il n'est
pas habitué à la précision de l'indus-
trie horlogère, est surpris. (Photo ds)

Déficit pour le funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil
M. Charles Stampfli, président de la

société, a présidé l'assemblée des ac-
tionnaires. Elle s'est tenue au Sport-
Hôtel Mt-Soleil. Une quinzaine d'ac-
tionnaires représentant 1683 actions
étaient présents, le Conseil d'adminis-
tration ayant à ses côtés Me Marcel
Moser, notaire à St-Imier.

Le rapport de gestion a été com-
menté par M. Charles Stampfli.

En 1965, le trafic sur la ligne a été
légèrement supérieur à celui de 1964.
Le tonnage des marchandises est res-
té stationnaire, avec 195 tonnes. L'ex-
ploitation s'est poursuivie normale-
ment et sans accident. Sans l'aide
bénévole de la commune, la Société
ne pourrait subsister. Aussi, le pré-
sident, a-t-il tenu à exprimer sa
reconnaissance aux autorités muni-
cipales et à la population de Saint-
Imier.

Les comptes ont été présentés par
Me Marcel Moser.

Il en ressort, notamment, que les
recettes ont atteint 60.560 fr. 62 con-
tre 57.230 fr. 89 en 1964, provenant du
transport des voyageurs. Le trafic mar-
chandises accuse également un léger
accroissement de recettes par rapport
à l'année 1964.

Ces produits, toutefois , ne couvrent
pas les frais d'exploitation.

Grâce à la subvention municipale de
27.000 fr., la société a pu couvrir en
grande partie le déficit d'exploitation
de 30.000 fr. en chiffre rond.

Les vérificateurs des comptes, par
l'Intermédiaire, de M. Jean Gygax, ont
confirmé leur rapport favorable et pro-
posé à l'assemblée d'approuver les
comptes.

Sur proposition du maire, M. Nlffe-
ler, qui a tenu à rendre hommage au
dévouement de l'ensemble du person-
nel, l'assemblée a donné décharge au
conseil pour sa gestion et approuvé les
comptes.

L'assemblée a dû enregistrer la dé-
mission du Conseil d'administration
de M. Willy Moll, directeur des Forces

électriques de la Goule. M. Charles
Stampfli souligna les grands services
rendus par le démissionnaire, notam-
ment en sa qualité de président de la
Commission technique. Tous les autres
membres furent réélus ; M. Gaston
Meylan, technicien, remplacera M.
Willy Moll. Les vérificateurs des comp-
tes et leur suppléant furent aussi con-
firmés dans leurs fonctions, (ni)

Carnet de deuil
Les derniers honneurs ont été rendus

à M. Gaston Huguenin, d'abord , à Mme
B. Beutler-Vuilleumier ensuite qui se
sont éteints au soir d'une vie bien
remplie, entourées de l'affection des
leurs. M. Gaston Huguenin était une
personnalité de St-Imier. Chef respec-
té d'un des importants ateliers de la
fabrique de montres «Longines» Fran-
cillon S.A., il avait su gagner l'es-
time et la confiance de la direction ,
de ses collègues et du personnel. Jouis-
sant d'une retraite bien gagnée, M.
Gaston Huguenin, a laissé à la fabri -
que comme dans la cité le souvenir
d'un homme de devoir.

Mme Berthe Beutler-Vuilleumier
était aimée partout. Elle laisse égale-
ment, le meilleur des souvenirs.

Et alors que l'on se séparait des fa-
milles affligées, s'est répandue en vil-
le, la triste nouvelle d'un nouveau dé-
cès : celui de M. Roger René Meyrat,
décédé après une longue maladie. Né
en 1915, M. Roger-René Meyrat, a du-
rement souffert dans sa santé pendant
des années, (ni)

UNE FEMME AU SEIN DE LA PLUS
HAUTE AUTORITÉ DE L'ÉGLISE
CATHOLIQUE CHRÉTIENNE. — Le
Synode national de l'Eglise catholique-
chrétienne a innové en ce sens, que
pour la première fois une femme a été
élue membre de la plus haute autorité
de l'Eglise, Mme Denise Blndschedler-
Robert appartient désormais au Conseil
synodal. Mme Bindschedler , originaire
de Saint-Imier, habite Berne et est pro-
fesseur à l'Institut universitaire des
hautes études internationales à Genève.
Cette élection coïncide avec la célébra-
tion du cinquantenaire de l'Alliance
suisse des femmes catholiques-chrétien-
nes. Les deux autres sièges à repourvoir
sont allés au curé A. Jobin , de Rhein-
felden, et à M, le Dr H. Altermatt , de
Reinach (BL) . ¦

Cela
dépend

de woîre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.2.40 la bte. ' / ffi\

La situation financière de Cormoret
n'est pas particulièrement brillante

Une trentaine de citoyens seulement
ont pris part à l'Assemblée municipale or-
dinaire à la salle communale. Les débats
furent dirigés par M. Jean-Pierre Wen-
ger , président , et le procès-verbal tenu
par M. Jos. Berdat , secrétaire. Toutes les
propositions pour lesquelles l'assemblée
était habilitée à prendre une décision fu-
rent acceptées sans aucune opposition.

En l'absence de M. G. Nicolet , chef du
Département des finances, M. Louis
Blanc, maire, présenta les comptes de
l'année 1965. La situation financière de
la municipalité, en 1965, n 'a pas été très
bonne, puisque les comptes bouclent par
un excédent de dépenses de 28.947 fr . 41
(recettes 234.697 fr . 45, dépenses 263.654
francs 86.

En voici les postes principaux : admi-
nistration générale : recettes, 1683 fr. 65 ;

dépenses , 30,932 fr. 60. Finances : recet-
tes, 177.503 fr. 40 ; dépenses, 44,906
francs 65. Travaux publics : recettes,
4307 fr. ; dépenses, 31.596 fr. 95. Police :
recettes , 4534 fr . 20 ; dépenses, 10.372
francs 05. Ecoles : recettes, 16.633 fr. 60 ;
dépenses, 86.873 fr. 36. Oeuvres sociales :
recettes, 13.873 fr. 60 ; dépenses, 24.002
francs 30. Caisse de compensation : re-
cettes , 2046 fr. 70 ; dépenses, 7912 fr . 35.
Service des eaux : recettes, 12.749 fr . 30 ;
dépenses, 26.916 fr. 05. Chemin de fina-
ge : recettes, 1366 fr. ; dépenses, 382
francs 55.

L'augmentation du compte-courant de
30.000 fr. à 50.000 fr . a été acceptée. Deux
nouvelles institutrices ont été nommées,
une pour la classe inférieure et une pour
la classe de Mont-Crosin. (vo)

• LA VIE JURAS/-'
'• '"¦ [NE • LJ - . 'IE JURASSIENNE ~̂*|

Rénovation de la halle
de gymnastique

Par 232 oui et 92 non, le corps élec-
toral a approuvé une dépense de 340.000
fr. pour la rénovation de la halle de
gymnastique. Malleray va vers la cons-
truction, ainsi, d'un complexe scolaire
qui rendra d'utiles services à l'école, aux
sociétés et à toute la population , (cg)

MALLERAY

Apres rincendie d'un restaurant,
les experts ont examiné minutieu-
sement les débris découverts dans
le brasier qui, le 13 juin, a détruit
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Cour-
faivre. Ils pensent que cet incendie
a été provoqué par une défectuosité
de l'appareillage électrique, (ats)

L'incendie de Courfaivre
Une af f aire  êclaircie

Un camion militaire de la com-
pagnie 3 de sapeurs, stationnée aux
Pommerats, qui ramenait un com-
presseur à Glovelier, vers 18 heu-
res, a quitté la route sur sa droite
à la hauteur du hameau de Sceut
et a dévalé un talus sur une lon-
gueur de 50 mètres. Le compresseur
a fait plusieurs tonneaux, mais le
camion est resté sur ses roues. Le
chauffeur, M. Rudolf Hanliker , âgé
de 26 ans, a été légèrement blessé.
Il a été soigné par un médecin. Les
dégâts s'élèvent à 2000 fr. environ.

(cb)

LA ROCHE

Un camion militaire
dévale un talus

Lors de la dernière assemblée commu-
nale, présidée par M. Jean Willemin,
maire, les comptes communaux de 1965
ont été approuvés sans autre ; ils bou-
clent avec un reliquat acti f de près de
19.000 francs , Les dépassements de cré-
dits ont également été acceptés. Il a
ensuite, été décidé d'améliorer l'éclaira-
ge public de la partie du village tra-
versée par la route cantonale. Un crédit
de plus de 2600 francs a été voté à cet
effet ; il sera notamment installé de
nouve^es lampes, plus puissantes, (fx)

SÂULCY
Comptes acceptés

COURSE DE LA CHORALE. — Deux
belles et réconfortantes journées s'ins-
criront dans les annales de la Chorale
paroissiale. Il s'agit de samedi et di-
manche derniers qui avaient été réser-
vés à un grande course à travers la
Suisse centrale, notamment au Ranft.
Lors du retour, les chanteurs profitèrent
de s'arrêter à Aarau pour assister à la
Fête fédérale de musique. Cette course
— qui se fit en car — fut placée sous le
signe de l'amitié et de la bonne humeur.

(by)
MISE AU CONCOURS. — Par suite

du départ regretté de l'institutrice de
la classe unique des Montbovats, cette
place est actuellement au concours, (by)

MONTFAUCON

Après une longue enquête, la po-
lice zurichoise a pu mettre 53 cam-
briolages non éclaircis au compte
d'un Espagnol qui purge actuelle-
ment une peine de deux ans et de-
mi de réclusion au pénitencie r ber-
nois de Thorberg pour d'autres dé-
lits.

25 de ces cambriolages avaient été
commis dans des commerces de
Zurich et 28 dans des villas et des
appartements du faubourg zurichois
des millionnaires , Zollikon. Le butin
du roué espagnol se montait à
112.000 francs. Ce dernier a déj à
purgé des peines dans les prisons
de Marseille , Paris, Anvers et Bar-
celone notamment, (upi)

Un Espagnol champion
de la cambriole

En prévision des vacances estiva-
les les Chemins de fer fédéraux ont
pris de multiples mesures.

Trafic international : En fin de
semaine, durant les mois de juillet
et d'août, le nombre des voitures
directes sera augmenté d'une à qua-
tre unités entre la Suisse l'Italie,
l'Allemagne et l'Autriche. Les grands
centres touristiques d'Italie pour-
ront être atteints sans changement
de train. De Bâle et de Zurich, on
notera les liaisons directes Bâle -
Imperia-Ventimille, Naples et Pise,
Bienne - Pescara et ' Rimini, Genè-
ve - Rimini.

Les travailleurs italiens auront à
leur disposition 50 trams spéciaux
dans les fins de semaine de juillet,
ces trains circuleront de Bâle, Zu-
rich, Romanshorn, Saint-Gail, de la
région du Jura, de Bienne, de Berne
et de Genève à Bari et Lecce, à Na-
ples Reggio et Palerme, à Venise et
Udine.

Trafic interne : Pour le début et
la fin des vacances scolaires dans
les grands centres, des trains spé-
ciaux seront mis en marche et des
communications directes sans chan-
gement de train, seront établies
entre les villes et les principales ré-
gions touristiques, (ats)

Nouvelles liaisons
ferroviaires cet été

Le pasteur Alexandre Lavanchy
a été élu à la présidence du Con-
seil de la Confédération des Eglises
protestantes de la Suisse, émana-
tion des différentes églises canto-
nales. Il succède ainsi à la tête de
cet organe exécutif à M. Kuenzi,
de Bienne, décédé, dans un acci-
dent de voiture il y a quelques mois.

Le nouveau président élu pour
une période de quatre ans, est né
en 1897, à Cully. Après ses études
à Lausanne et à Paris, il a été con-
sacré dans le chef-lieu vaudois en
1920. M. Lavanchy, avant ^ d'être
nommé à la cathédrale, exerça son
.ministère à Pailly, à Ormont-Des-
sus, aux Croisettes-sur-Lausànne. IL
fut également aumônier à Cery et
à Silvana, professeur de religion au
Collège scientifique et chapelain au
Collège de Villamont.

Président du synode de l'Ancien-
ne église nationale vaudoise, le pas-
teur Lavanchy fut élu au Conseil
de la Fédéra tion des Eglises en
1962. Il préside, enfin, l'entraide
protestante suisse et est membre du
comité de la Croix-Rouge suisse.

(jd )

Un Lausannois chef
des protestants suisses
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Extrait de café 27%, de chicorée 23% (Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50%

| THOMI + FRANCK SA, Bâle -&•

voiture de prestige et routière hors-classe
1300 ou 1700 ce - 95 ou 112 CV (SAE)

175 ou 186 km/h - 7,9 I. aux 100 km.

habitacle spacieux - 2 + 2 places

Dès Fr. 15950.-

Essais sans engagements :

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
La Chaux-de-Fonds, Moulins 24, tél. (039) 290 55

\é -N
j j  © PLUS DE CHEVEUX GRAS

• TRAITEMENTS EFFICACES
CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX

• COIFFURES TOUJOURS JEUNES.
par les coiffeurs Jean et Francis

AU STUDIO DOMINO
Suce, du Salon Mary

fi Avenue Léopold-Robert 31 - Tour du Casino
Tél. (039) 276 50, J

R~ ¦• ^B wfis MI «B ¦ B B111'H • ¦ JH -'

PLACE DU MARCHÉ |

EXPOSE
dans ses devantures l

UN SALON STYLE CHIPPENDALE
UN SALON STYLE LOUISIANE
UN SALON LOUIS XV
broderie main, petits points

V

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwonstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom i

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394 P
mBHi Bonn n J"
JB/Ê^^Ê9&^ t̂'' sSfS s

J

CONFISERIE-
PATISSERIE

rénovée, est à remettre dans centre

industriel du Jura neuchâtelois.

Prière d'écrire sous chiffre JL 13966

au bureau de L'Impartial.

Noua cherchons pour la salle de machines

UN
AIDE-CONDUCTEUR
Mise au courant.

Place stable, semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir. • ,

S'adresser à Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 3445.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

mécaniciens de précision
pour le montage et la mise en train de nos machines
automatiques multibroches.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se présen-
ter à

Nous engageons . pif;

MÉCANICIEN 1
énergique et capable % Kg

désirant prendre des responsabilités. |K

Branches annexes à l'horlogerie. |s
Semaine de 5 Jours. Caisse de prévoyance. &K

Ecrire sous chiffre 3947, à Publicitas, 2610 Saint-Imier. |gj|

Fabrique d'horlogerie de la place offre places stables
et bien rétribuées, uniquement en fabrique, à

| poseur de cadrans-
I emboiteur

personnel féminin
i ayant bonne vue pour différents petits travaux lnté-
' ressauts.
\ On mettrait au courant.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 13808

I F̂T— mtmmw m m m m m r m — MM II  II  ¦—wmmwm— , 
i .  

, ¦ n I.I»IWI.I.—

i vendre

cabriolet décapotable
2 + 2

¦einture neuve, parfait état mécanique,
Y. 2000.—.
l'adresser au bureau de L'Impartial. 13965
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DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE
Un homme de soixante-dix ans, dont

je tairai le nom, par égard pour sa femme,
venait de passer la soirée du 28 au 29
juillet 1965 chez une prostituée et rega-
gnait son domicile.

Or, à une heure dix du matin la po-
lice alertée par un passant le découvrait
évanoui dans un petit atelier d'une im-
primerie, à la place de la Biponne.

Tout le local venait d'être mis à sac
et le malheureux gisait sur le dos, dans
une flaque de sang, le visage horrible-
ment tuméfié, le nez brisé, la mâchoire
durement touchée.

Il souffrait aussi d'une commotion cé-
rébrale.

Son veston se trouvait déposé sur une
chaise, et son portefeuille ouvert, lais-
sait échapper divers papiers, mais pas
de billets de banque.

On transporta d'urgence la victime
à l'hôpital où l'on parvint à la tirer
d'affaire.

A son âge, elle semblait revenir de
loin mais, de l'avis d'un médecin, ses
jours n'étaient pas en danger.

Acte de brigandage pour dévaliser le
vieillard... telle fut la conclusion de la
police de sûreté et bientôt celle du
juge d'instruction.

CHACUN SON MENSONGE

Pirandello a écrit une pièce fameuse :
« Chacun sa vérité », mais dans cette
curieuse affaire où tous les personnages
cherchent à se justifier on pourrait in-
tituler ce drame : « Chacun son menson-
ge.»

La police ne tarde pas à appréhender
une jeune fille de 23 ans, douzième de
treize enfants, que le père, fleuriste de
son état a. prénommée Christine-Chry-
santhème, en aimable poète.

Elle se livre plus ou moins discrète-
ment à la prostitution mais le nie contre
toute évidence, et elle a pour amant
un homme de 31 ans, Roland Dorand,
qui après avoir combattu dans la légion
étrangère où son courage lui a valu deux
citations, occupe divers petits emplois
au Locle, à Genève où il se . fait expul-
ser, et finalement à Lausanne.

Divorcé il est le père de deux en-
fants.

La police mise sur la piste par la vic-
time elle-même a de bonnes raisons
d'attribuer le coup à Roland Dorand et
à Christine.

Interrogée, cette dernière invente un
alibi.

Elle a passé toute la soirée chez sa
sœur, tandis que son amant se trouvait
à Fribourg,. mais l'après-midi déjà, elle
se ravise et raconte sa version person-
nelle des faits :

Elle se trouvait, au bas de la rue de
l'Université, avec Roland Dorand, et ils
se disputaient, comme à leur habitude,
tout en sortant le chien quand...

Mais écoutez-la plutôt raconter sa pe-
tite histoire au président Bûcher :

— ...« Un cassant me fait signe de
la main, comme ça» et elle rapproche
et agite les doigts comme pour indiquer
qu'il a de l'argent*., «ije quitte, un ins-
tant Roland qui a le dos tourné, et une

minute plus tard, l'homme m'accoste et
me demande de le suivre dans le petit
atelier. J'y vais.

— Pourquoi ?
— C'est pas des choses à dire devant

le monde... Excusez-moi. Ça s'est passé
très vite et il m'a donné cinquante
francs. Au moment où je sors, Roland
furieux surgit. Vous-même, M. le prési-
dent, vous ne parviendriez pas à maî-
triser un homme déchaîné... Il entre, et
c'est la bagarre !

D m'a rejointe chez mol et tout de
suite inquiet de ce qu'il avait fait, il a
voulu retourner sur place pour porter
secours à l'homme, et il y est allé... Vous
comprenez ? Il voulait agir légalement.
Seulement la police était déjà la... D a
bien fallu qu'il reparte...

Elle est charmante avec sa queue de
cheval blonde, retenue par un ruban
noir, ses yeux bleus, un peu fardés, son
visage rond, légèrement rose, et son air
de pénitente.

— Vous admettrez que vous vous livrez
à la prostitution ?

— Non... c'est la police qui soutient
que je « trajetais » à la rue Centrale et
à Montbenon.

— On vous a vu rôder, non loin de
la promenade, avec votre sœur, à une
heure du matin !

— Et alors ? On n'a plus le droit da
se promener, maintenant ? Nous allions
mettre une lettre à la poste.

Elle ment comme elle respire, à un
rythme paisible et régulier.

L'« AMI MARIÉ »
On a l'impression qu'elle invente les

réponses, au fur et à mesure qu'on lui
pose des questions.

— Pourquoi vous a-t-on priée de quit-
ter un hôtel au centre où vous occu-
piez une chambre ?

— Parce que le patron me trouvait
trop jeune pour y emmener un ami...

— Quel ami ?
— Je ne puis pas vous révéler son

nom... c'est un homme marié.
Une voix s'élève dans la salle :
— Voilà ! Je m'en doutais... on me l'a-

vait affirmé, mais je ne voulais pas le
croire.

C'est Roland Dorand qui joue l'éton-
nement du haut de son banc, haut per-
ché.

Le président poursuit l'Interrogatoire
de Christine : « Vous avez été « jardiniè-
re d'enfants » et c'est vrai que vous avez
gardé ceux de votre frère et de votre
belle-sœur, mais cela vous rapportait
peu... Comment pouviez-vous. vous tirer
d'affaire ?

— L'ami marié, toujours... Il m'aidait
moralement et financièrement.

—Vous prétendiez avoir été malade
deux mois... vous aviez des économies ?

— Oui
— Où ça ?
— A la banque.
— Laquelle ? -

( 1
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires

^ )

— Alors, elle Jette le premier nom qui
lui saute à l'esprit, ce qui me parait
flatteur pour notre établissement finan-
cier :

— A la Banque cantonale vaudoise.
— Vous aviez donc un carnet d'épar-

gne ?
— Non... un casier.
Elle a comme les banques, son se-

cret !

LA CHANSON DE ROLAND !
Si l'on sait que Christine est une pros-

tituée, on soupçonne son « protecteur »
du délit de souteneur.

Il s'en défend en donnant sa version
des faits.

C'est une autre chanson ! .
La fameuse nuit, s'étant brusquement

aperçu de la disparition de Christine,
il se met à sa recherche :

— Tout à coup, j'entends du bruit
dans le petit atelier de la Riponne, je
m'approche et je me trouve en présence
de Christine qui me barre la porte. Je
la bouscule : « Sortez ou je fous tout en
l'air dans la baraque ! » J'ai jeté à tra-
vers l'atelier tout ce qui me tombait
sous la main, puis dans le noir j'ai pour-
chassé l'homme, et je l'ai abattu à coups
de poings et de pieds. J'étais fou furieux.
J'ai rejoint Christine à son domicile,
et j'ai commencé à faire du cirque ! »

— Vous n'avez pas dépouillé l'homme
de connivence avec elle ?

— Jamais de la vie, si j'avais voulu
le voler, je n'aurais pas ameuté tout un
quartier. Je suis jaloux, voilà tout.

Ce n'est pas, d'ailleurs, la seule af-
faire qu'il a sur les bras :

Un dimanche soir, alors qu'il était
attablé, au café du Lumen avec son
amie et un couple, arrive un garçon qui
salue Christine, mais qui ignore la com-
pagnie.

Pour apprendre le savoir-vivre à ce
jeune homme qui n'a pas jugé bon de

se présenter, Roland Dorand lui écrase
son verre de bière sur la figure et l'en-
taille profondément, puis il sort sur le
trottoir et met k. o. un consommateur
qui prétendait jouer les pacificateurs.

Roland Dorand est un violent qui ne
se contient plus quand il a bu... Est-ce
un jaloux ?

Une dame croit qu'il fait semblant de
l'être, une autre, une patronne de bar,
croit qu'il l'est réellement : « Il me télé-
phonait à chaque instant, pour que je
me refuse à servir Christine. »

LA VERSION DE LA VICTIME

Comme le septuagénaire qui parait re-
douter davantage sa femme que son
agresseur a retiré sa plainte, il ne com-
paraît pas à l'audience.

On a, toutefois, recueilli son témoigna-
ge.

Il prétend que Christine l'a abordé à
la Riponne, l'a suivi jusque dans son
atelier où il se rendait pour effectuer
une réparation à son vélo et qu'il lui
a donné cinquante francs « pour qu'elle
lui foute la paix » !

A ce tarif , un noctambule, en passant
dans certaines rues aurait de quoi se
ruiner !

Seulement on peut se demander si le
« protecteur » n'a pas tout cassé parce
que son amie voulait lui cacher ce gain
ou parce qu'il le jugeait insuffisant™

UNE PLACE EN OR

Le président s'inquiète donc beaucoup
des gains réalisés par Roland Dorand.

— Vous n'avez travaillé qu'une tren-
taine de jours, d'automne 1965 à l'été
1966 dans deux ou trois cafés... De quoi
viviez-vous donc ?

— De mes économies I
— Vous aussi !
— J'ai travaillé à l'« Auberge neuchâ-

teloise » à l'Exposition nationale où j'ai
réalisé plus de 8000 francs d'économies,
en vue de m'acheter une voiture.

— Où avez-vous placé cet argent T
— Dans une valise.
— Laquelle ? On en a retrouvé tout

un festival !
— Celle qui avait une clé !
— En réalité, il est établi que vous

meniez une noce carabinée à l'Expo et
que vous ne pouviez pas tellement mettre
de l'argent de côté !

C'est Me Maurice Meylan, le défen-
seur, qui répond : « Il n'a pas pu boire
pour 8000 francs de vin rouge ! »

Comme Roland Dorand continue à af-
firmer qu'il pouvait se reposer quelques
' M.. - i i r i " i . i . IM. I r. y ". ..; "rTT .;~~

mois, après l'immense effort qu'il avait
réalisé, le président le dévisage aveo in-
sistance :

Vous croyez, vraiment, à tout ce
que vous dites ?

L'homme, vêtu aveo élégance, trapu
dans son habit gris, les cheveux drus
sur un visage rond, bronzé, une fine
moustache soulignant une bouche vo-
lontaire, n'hésite pas :

— Mais, oui.
Plusieurs témoins de « moralité » dans

cette affaire immorale viennent dire leur
conviction que Christine n'était pas une
prostituée, ni Roland un souteneur.

Un monsieur, cependant, qui se garga-
rise de mots, confesse qu'il avait bien
songé que Christine pût être à ses mo-
ments perdus, une péripatéticienne.

UNE CHANCE EXCEPTIONNELLE
Dans un réquisitoire sévère M. Schaff-

ner, substitut du procureur général, re-
tient tous les chefs d'accusation :

Le brigandage sur la personne d'un
vieillard, les lésions corporelles simples,
pour le jeune consommateur du Lumen,
de dommages à la propriété, de viola-
tion de domicile, en ce qui concerne Ro-
land Dorand.

U requiert contre lui une peine de ,
trois ans et demi de réclusion et de
sept ans de privation des droits civi-
ques.

En revanche, 11 veut bien accorder à
Christine, dont le casier judiciaire est
blanc, les circonstances atténuantes. D
demande contre elle une peine de trois
ans d'emprisonnement pour faux té-
moignage et tentative d'instigation, au-
près de sa sœur, de faux témoignage.

Le défenseur de la jeune femme, Me
Morier Genoud et celui de l'homme, Me
Maurice Meylan, plaident le double ac-
quittement.

Le Tribunal correctionnel prononce un
Jugement très modéré.

Le vieillard comme le jeune homme
ont subi des lésions corporelles simples
et non graves et, de plus, ils ont retiré
leur plainte.

Le délit de brigandage n'est pas éta-
bli lors de l'intrusion de Roland Dorand
dans l'atelier, car il ne semble pas qu'il
ait volé quelque chose.

En revanche, le tribunal le tient pour
un souteneur.

Quant à Christine, Interrogée comme
témoin et non comme inculpée, elle a
bel et bien commis un délit de faux
témoignage et de tentative d'instigation
à faux témoignage.

Le Tribunal condamne Roland Dorand,
pour le seul délit de souteneur à un an
d'emprisonnement sous déduction de 313
jours de prison préventive, à cinq ans
de privation dès droits civiques, au paie-
ment des deux tiers des frais de la cau-
se, et Christine à trois mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 78 jours
de prison préventive et au tiers des frais
de la cause.

L'homme a une chance exceptionnelle
d'être « tombé » sur un vieillard très
vert ! ¦ .

André MARCEL.
\ê»-w. !" . ,. . "i. " ." JV Ttt ii—"

A VENDRE

Jkwèi® Barraisdl
huile , nature morte, 55 x 45 cm.
Ecrire sous chiffre RV 13987 , au bureau
de L'Impartial.

Jaquet-Droz 6 - Tél. (039) 2 91 50

VACANCES
FERMÉ

du 18 juillet au 6 août

On prend le linge jusqu'au 9 juillet

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas ¦ g à o •-" i I I !
qui ont une déficience de l'ouïe, 200 000 longtemps et vous renseigne sur l'état Démonstration ^ ™  ̂ E -SL.
seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- f "t * 

* 
 ̂ o co"

acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- gratuite £-o co «
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fine qu autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger jeudi 23 juin o " E i' <S
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L'avenir de vos enfants, une question d'argent? ĉ ^^^^^^
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L'argent liquide vous fait momentanément défaut, et la formation de vos enfants en dépend- î/SS^  ̂ " 
Dans ' ce cas-là, un prêt en espèces d'Aufina pourrait vous aider. —^  ̂
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Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables : C| 1 "1 TI "t"! CI ~<?œ&̂ -~-- 
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Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing -— ¦ —*¦ "
s 1211 Genève, 17 rue du Cendrier, teléphone.022.3197 50. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. R££>——¦-"
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C'est à la plage
qu'on vous remarque. :

Ne négligez pas j I

. vos cheveux. m

Un salon de marque

Avenue Léopold-Robert 25 m
Téléphone (039) 32727 i
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La maison Muggli Berne a ouvert une
succursale à Bienne: à la rue Neuve 43» Depuis plus de 50 ans, la maison Muggli Berne

' 
MMMH H-PRMVS nortative et modèles est m symbole P0"1" les «échines à écrire,

PSS! ? C =,. ™ÏÏÏLcf^nntlioc; machines à calculer et toutes machines de
HuajdÙlsl de bureau, machines- comptables. . _ . . . x _

JT«nl Représentation exclusive du ÏJf 
au* ?o
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,
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iBSl l Programme complet HERMES E1
 ̂
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59 

Personnes - 
des spécialistes

m&àâm pou£ le canton de Berne. 
enthousiastes et compétents qui garantissent

Z. T. ,. , »* j -  n aux clients et inter es s es de la maison, Muggli
Machines a calculer: Marques mondiales pour service ble< .
tous domaines d' application.
Représentation exclusive pour le canton Muggli & Co., succursale Bîenne,

de Berne des machines à affranchir Hasler rue Neuve 43, Tél. 032 2 53 21

appareils à dicter Philips et Alibiphon Siège principal Berne, Hirschengraben 10

(répond au téléphone en votre absence). Tél. 031 25 23 33 

Représentation HERMES à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel: Reymond 039 2 85 95 + 038 5 44 66
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engage pour
a) son atelier de vérification avant livraison

HO RL OGE RS CO MP LETS
pour travaux de

„•£¦!¦» »r -. inr.Bh »«?f*»ni ïf?*> n-iww'-.Trtsitage ffriàlTdu mouvement et de l'habillage' '"0't

»a m , 'oo )'• wrt 'trti-tcto-ît c- -xri'idéaotitage iui'; • OK") i --¦ ftsiioj WS .ï I .H V .K çiitét
— terminaison de pièces Joaillerie
b) son atelier de réglage

KtbLLUato bLNlKLUoLO
pour virolages-céntrages soignés ,

qualifiée, pour visitage de posage.

amumiiiiHfitihinniitmî immtmmuinntHiiuHiHunimimtniiftiiii
Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner

à OMÉGA, Service du Personnel , 2500 Bienne

Tél. (032) 4 3511.
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H Pour différents contrôles de «aidrans et; d'aiguilles, ainsi que pour »»»

__, d^ travaux de décalques faciles, nous engagerions une n»

' - : JEUHC FILLE "
Wà Nous désirons une personne habile et consciencieuse, car elle sera mm

ajppelée, -après une période de mise ou courarat, à travailler de ^̂
WÊ manière inidéjpendante.

Prière de ' téléphoner au (039) 414 22, interne 228.

j "

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour cause de départ,
villa de construction'récente, comprenant : 5-6 pièces \
dont séjour avec cheminée, terrasse couverte, cuisine j
très bien agencée, 2 locaux sanitaires, soit : l'un avec
baignoire, 2 lavabos, bidet, WC, machine à laver auto-
matique, un second avec douche, lavabo, WC. Chauffage
et eau chaude à mazout, garage et local de bricolage,
Jardin clôturé, foyer extérieur pour gril et broche. j

Situation tranquille, ensoleillée.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45. ;

„
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engage pour • son département fabrication

DEMOISELLE
intelligente et active.

Salaire initial intéressant.

Ambiance agréable et moderne, semaine de 5 jours,
avantages sociaux réels.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites ou se présenter avenue '

Léopold-Robert 109, rez-de-chausée, tél. (039) 31176.

M Ml !!¦ M I ¦ ¦¦MIII IBI, M

Importante association professionnelle à Bienne cher-
che une

réceptionniste-
téléphoniste

de langue maternelle française ou allemande, possé-
dant de bonnes notions de l'autre langue, et connais-
sant si possible la dactylographie.

Les candidates sont priées de faire leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae , références, copies de
certificats, photographie , sous chiffre D 40386 U, à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, Bienne.



Effroyable collision à Rarogne: un mort
M. André Pont, 46 ans, représen-

tant domicilié à Sion, circulait au
volant de sa voiture sur la route
cantonale Rarogne - Viège. A un
moment donné, M. Pont tenta de

, dépasser un camion qui s'apprêtait
à tourner à droite dans un chemin
de campagne et qui avait quelque
peu dévié sur le centre de la chaus-
sée afin de faciliter sa manoeuvre.

Surpris, M. Pont donna un coup
de volant sur la gauche alors que
survenait au même instant un ca-
mion. La voiture heurta de plein
fouet le poids lourd qui arrivait, fut
projetée contre le camion qu'elle
tentait de dépasser. Le second ca-
mion vint alors écraser la voiture
contre le premier.

Syndic escroc
Devant le Tribunal correctionnel

de Lausanne s'est ouvert un procès
dont l'instruction a été fort longue,
intenté à Auguste Henry ancien
syndic de La Tour-de-Peilz, pendant
vngt-six ans président du Conseil
d'administration et du Comité de
direction de la Mutuelle chevaline
suisse à Lausanne, qui assure des
chevaux dans toute la Suisse et a
repris le portefeuille d'Epona. A.
Henry est accusé d'escroquerie, de
gestion déloyale, de faux dans les
titres commis de 1956 à 1961, repré-
sentant plus de 100 mille francs.
Civilement, la société a touché une
indemnité de 30.000 francs, (ats)

M. Pont a été complètement écra-
sé et tué sur le coup. Les sauveteurs
durent avoir recours au chalumeau
pour dégager son corps, (vp )

¦ VALAIS. — Des passants ont
découvert dans une rue de Saas Fée
le corps de M. Théodore Bumann,
âgé de 59 ans.

Un médecin mandé d'urgence n'a
pu que constater le décès dû à une
crise cardiaque, (vp )

Bj On est sans nouvelle en Valais
depuis plusieurs jours d'une septua-
génaire, domiciliée à Montana, Ma-
dame Sophie Berguerand.

Son signalement a été largement
diffusé par la police cantonale. Des
recherches ont été entreprises dans
toute la région , (ats)

Vers la suppression
de deux jours fériés

en Valais
Au cours de leur prochaine session

qui se déroulera en juillet , les dé-
putés valaisans vont être appelés
à examiner une nouvelle loi canto-
nale sur le travail.

L'un des points, d'apparence se-
condaire de cette loi, ne manquera
pas d'intéresser vivement les Valai-
sans. Il s'agit de la suppression pure
et simple de deux de leurs jours
fériés.

En e f f e t , selon la loi fédérale , les
cantons ne sont autorisés à assimi-
ler au dimanche que huit jours f é -
riés par an au maximum. Le Valais
s'appuyant sur sa tradition catho-
lique, eh compte actuellement dix.

(ats)

Grave accident
à la Vallée de Joux
Sur la route L'Orient - Le Bras- .

sus, au lieudit le Camp, commune
du Chenit, un automobiliste roulant
sur Le Brassus renversa le petit
Eric Griessen, 7 ans, domicilié dans
le voisinage, qui roulait dans le mê-
me sens à trottinette et qui, sou-
dain, obliqua à gauche. L'enfant,
souffrant d'ime forte commotion et
d'un traumatisme crânien, fut '
transporté à l'hôpital du Sentier
puis transféré à l'hôpital cantonal,
à Lausanne. Son état est grave.

(jd)

Statue d'un président
israélien

à l'Université de Fribourg
M. Eliahu Sasson, ministre des

PTT de l'Etat d'Israël , actuellement
en séjour en Suisse a dévoilé dans
le hall d'honneur de l'Université de
Fribourg, une plaque érigée en l'hon-
neur de Chaim Weizmann, Dr es
chimie, qui fut premier président
de l'Etat d'Israël et ancien étudiant
de l'université.

Au cours de cette cérémonie, on
a noté la présence du conseiller fé-
déral H.-P. Tschudi, du président
du Conseil national, Pierre Graber,
ainsi que celle du Révérend père
Bochensky, recteur, (ats)

Accident mortel
à Gharmey

M. Jean-Marie Charrière, domici-
lié à Cerniat, se rendait à vélo-
moteur en direction de son chan-
tier sis près de la poste de Châtel-
sur-Montsalvens.

A cette hauteur, il obliqua à gau-
che et entra en collision avec une
automobile qui s'apprêtait à le dé-
passer, M. J.-M. Charrière fut pro-
jeté contre la voiture avant de
heurter le rebord de la chaussée.

Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès, (ats)

LE CONSEIL NATIONAL ABORDE ENFIN LE PROBLÈME
DES HORAIRES DE TRAVAIL DO PERSONNEL FÉDÉRAL
Dans sa dernière séance, le Conseil national s'est enfin occupé du délicat
problème de la réduction de l'horaire de travail du personnel fédéral, en
particulier celui des employés des postes. En début de matinée, les conseillers
nationaux ont rapidement examiné le rapport de gestion des PTT qui fut

accepté par 199 voix sans opposition.

On aborda alors le gros objet de
la session : la modification de la
loi sur les fonctionnaires, autre-
ment dit l'introduction de la se-
maine de 44 heures pour le per-
sonnel d'exploitation.

Les rapporteurs de la commission
sont MM. Imboden (radical, Bâle)
et Reverdin (libéral, Genève). A
l'unanimité, la commission recom-
manda d'entrer en matière et de
déclarer le Conseil fédéral compé-
tent pour fixer la durée du travail
(dans son message, le Conseil fédé-
ral ne: se reconnaît pas cette com-
pétence et voudrait la déléguer au
Parlement). La commission recon-
nut aussi le droit du personnel de
bénéficier de la semaine de 44 heu-
res. Mais les avis divergèrent quant
au calendrier : 1967, 1968 ou 1969 ?

Il fut difficile de constituer une
majorité au sein de la commission.
Finalement,, oii décida de proposer
une date limite, 1968, pour l'intro-
duction de la semaine de 44 heu-
res. Au Conseil fédéral de préciser
les modalités.

Deux tendances
On se trouva en présence de deux

minorités : la première voulant les
44 heures en 1967 déjà, la seconde
se ralliant au calendrier du Con-
seil fédéral (45 heures en 1967 et

44 en 1969, si la situation écono-
mique le permet).

Dix-huit orateurs étaient inscrits
pour le débat d'entrée en matière.
On entendit d'abord les porte-pa-
role des groupes. M. Dueby, prési-
dent de la Fédération des chemi-
nots, socialiste bernois, s'exprima
aussi au nom de la première mino-
rité de la commission. « Le per-
sonnel, dit-il, a montré assez de
patience. Il mérite d'autant plus la
semaine de 44 heures, appliquée
déjà dans de nombreuses branches
de l'économie que son horaire de
travail est irrégulier. » M. von Tobel
(ind, ZH) fut du même avis.

Restriction radicale
M. Elingler (Saint-Gail), qui par-

la au nom du groupe conservateur,
approuva l'entrée en matière, mais
ne précisa pas encore la position du
groupe quant au calendrier. M.
Bienz (Berne) fut en revanche ca-
tégorique : le groupe PAB soutient
le point de vue du Conseil fédéral.
Une réduction trop rapide aurait
de graves conséquences économi-
ques et sociales. Après que M. Sau-
ser (dém) eut exprimé un point de
vue analogue, M. Mossdorf (ZH )
proposa au nom du groupe radical,
une formule légèrement différente :
44 heures en 1969, mais sans la

restriction prévue par le Conseil
fédéral (qui propose 1969 « si la si-
tuation sur le marché du travail
le permet v).

M. Clottu prend la parole
Enfin, M. Muret (PDT, VD) ap-

puya l'introduction immédiate de la
semaine de 44 heures, soit au chan-
gement d'horaire de 1967. Le Con-
seil fédéral a fait des promesses, il
doit les tenir.

Le débat d'entrée en matière, qui
se poursuivra aujourd'hui, porta
aussi sur la question de la compé-
tence. Le refus du Conseil fédéral
de trancher lui-même la question
de la durée du travail est critiqué
notamment par M. Leuenbërger
(soc, ZH) qui parla d'une « lamen-
table volte-face ». On évoqua aussi
la possibilité d'un référendum. M.
Clottu (lib, NE) qui parla au nom
de son groupe releva qu'il est dif-
ficile de prendre une décision se-
reine et objective. H est donc bon
qu 'à l'avenir la compétence soit de
nouveau laissée au Conseil fédéral.

Le groupe libéral est lui aussi fa-
vorable à une réduction en deux
étapes, donc : 44 heures en 1969.

Quand, vers 12 h. 30, le président
Graber leva la séance, huit ora-
teurs étaient encore inscrits pour
l'entrée en matière ! (ats)

D'inquiétants «touristes»
^

Dans un garage genevois, derrière
la gare de Cornavin, une automobi-
liste demanda au serviceman de la
monnaie de 100 fr., puis une carte
du canton. Comme il allait la cher-
cher , la femme en profita pour vo-
ler 200 fr. en liasses de billets de
10 fr. dans le tiroir-caisse et elle
démarra. Le pompiste releva le nu-
méro d'immatriculation du véhicu-
le, numéro qui fut diffusé. Dans la
soirée un douanier repérait cette
auto dans un petit chemin près de
Mategnin. Sur son ordre les trois
occupants en descendirent, mais la

femme qui était recherchée réussit
à fuir et à franchir la frontière.
Quant au couple qui l'accompagnait
il fut arrêté. U s'agit de deux Fran-
çais qui prétendent , bien sûr, ne pas
connaître cette femme. Mais com-
me ils avaient sur eux des billets de
10 fr. volés, ils ont été inculpés de
recel et incarcérés à la prison de
Saintr-Antoine.- Quant à . la voiture
elle avait été louée à Cologne, (mg) ;

CONSEIL DES ÉTATS ET CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
Le Conseil des Etats a approuvé à

runanimité, après y avoir apporté
quelques modifications rédactionnel-
les la loi sur la protection des biens
culturels en cas de conflit armé. La
Suisse a en effet adhéré il y a qua-
tre-ans à la Convention de la Haye
et doit adapter sa législation à ces
normes.

On reprit ensuite l'examen de
l'extension du contrôle parlemen-
taire, objet qui fait une longue na-
vette entre les deux Conseils. M.
Dietschi (rad-Bâle) releva avec sa-
tisfaction-que les principales diver-
gences ont été éliminées. En ce qui
concerne le droit des commissions
de consulter des experts, le Conseil
maintient sa précédente position,
selon laquelle la décision doit être
prise « par la majorité des membres
de la commission », .et non « par une
majorité de la commission > . Ce
point mineur devra donc encore une
fois être examiné par le Conseil na-
tional. En revanche, par 19 voix con-
tre 12, la Chambre haute céda sur un
autre point : elle admit, comme le
.Conseil national, que les commis-
sions pourront interroger des fonc-
tionnaires après avoir simplement
« entendu » le Conseil fédéral , donc,

le cas échéant, sans son autorisa-
tion. Enfin, le Conseil maintient une
divergence concernant le service de
documentation et le secrétariat de
la commission de gestion. L'activité
de ces nouveaux organismes devra
être définie par une loi et non par
un simple règlement, (ats)

Accident mortel
au Tessin

Un camion tessinois a happé, au
. cours d'une manoeuvre de dépasse-
ment, deux Allemandes qui mar- .
chaient sur la route en tenant ré-
gulièrement leur gauche. L'une de
ces demoiselles, Gerda Schaaf , do-
miciliée à Airolo, fût transportée,
grièvement blessée, à l'hôpital de
Santa Croce de Faido où, malgré
les soins des sanitaires, elle est dé-
cédée peu après. Son amie n'a été
que légèrement blessée à un bras.

(ats)

Le sadique cie S autoroute court toujours
A la suite de la venue a Baie de

représentants de la sûreté crimi-
nelle de Ludwigshafen, la police de
Bâle-Ville a lancé un appel à la
population, l'invitant à coopérer
dans les recherches en vue d'iden-
tifier le « sadique de l'autoroute »
dont la dernière victime est la jeu-
ne étudiante américaine Eleanor
Mae Friday, âgée de 24 ans, dont
le corps dévêtu a été retrouvé flot-
tant sur le Rhin, le 13 juin, au sud
de Ludwigshafen. La jeune fille
avait séjourné au début du mois
pendant une semaine chez des amis
à Lucerne, avant de repartir pour
l'Autriche, le 9 juin, en passant par
Bâle, d'où elle voulait faire de l'au-

tostop sur l'autoroute, en direction
de Karlsruhe.

Les investigations de la police
allemande ont permis d'établir que
la victime a été tuée non loin de
l'autoroute, au soir de la Fête-Dieu.
C'est aussi dans les parages de
i'Hafraba (autoroute Hambourg -
Francfort - Bâle) que trois autres
jeunes filles ont connu une mort
violente, depuis 1964. Elle a été
aperçue pour la dernière , fois par
un camarade d'école devant la gare
de Bâle (vraisemblablement la gare
badoise), tandis qu'elle montait à
bord d'un autobus des transports
en commun se dirigeant vers la
frontière allemande, d'où elle pen-
sait continuer par l'autoroute en
faisant de l'autostop. (upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pinp

Agent
secret

X9

Réuni à Berne sous la présidence
du conseiller national Frite Gruetter,
le comité central du parti socialiste
suisse s'est occupé de la préparation
du prochain congrès extraordinaire
des 22 et 23 octobre à Lausanne et
d'autres problèmes de' l'actualité po-
litique.

Concernant le message relatif à
l'initiative contre la spéculation fon-
cière, le conseiller national Gruetter .
déclara : « Il est évident que la ma-
jorité du Conseil fédéral a changé
d'avis sous la pression des associa-
tions économiques patronales. L'a-
bandon de l'intention primitive d'é-
laborer un contre-projet est en con-
tradiction avec la sauvegarde des
intérêts de l'ensemble de la popu-
lation », (ats)

Parti socialiste et
spéculation foncière



LES FOOTBALLEURS LOCLOIS MANQUENT DE CŒUR AU VENTRE
Le FC Le Locle s'est in extremis

sauvé de la relégation, lors du
match épique qui l'a opposé à Por-
rentruy. Les Montagnards joueront
donc à nouveau en Ligue nationale
la saison prochaine. Mais il a fallu
batailler ferme depuis le tout dé-
but du championnat pour éviter la
lanterne rouge.

Nous nous sommes approchés de
Willy Kernen afin qu'il nous donne
ses impressions, à tête reposée, et
qu'il nous fasse part de ses projets.

Taper sur la table
— Dans l'ensemble, la saison n'a

pas été brillante, il faut en conve-
nir. H faut sans doute attribuer
cela à plusieurs facteurs. Je porte

L'entraîneur Willy Kernen restera-
t-il au Locle ?

ma part de responsabilités, car-je
n'ai pas été assez sévère avec les
joueurs. Or, je n'ai pas une voca-
tion de garde-chiourme; je n'éprou-
ve aucun plaisir à taper sur la ta-
ble. Il l'aurait peut-être fallu !
D'autre part, les deux sont liés, un
certain nombre de jeunes ne com-
prennent pas qu'il est indispensable
de faire des sacrifices ; Ils man-
quent de conscience « prof ession-
nelle », de cœur à l'ouvrage.

— Mais il n'y a cependant pas
de malaise au sein du club ?

— Non, simplement' ce manque
d'assiduité.

Eviter le pire
— Ppurtant le championnat avait

bien commencé pour vous.
— Tous les espoirs étaient per-

mis, en effet. SI tout avait marché
normalement nous aurions eu six
points en quatre matchs. Lorsque
Saint-Gail nous a rendu visite, lora
de la troisième journée, nous avons
joué de manière éblouissante pen-
dant vingt minutes, puis l'équipe
s'est effondrée. Nous avons perdu •
par 3 à 1. Le dimanche suivant,
nous battions encore Cantonal.

Après, nous avons dû commencer
à nous défendre, ce que nous avons
fait jusqu'à la fin pour éviter le
pire.

. — Alors que vous aviez presque
une réputation d'invincibilité aux
Jeannerets, vous avez perdu cinq
matchs chez vous cette saison.

— Contre St-Gall, Bruehl, Wln-
terthour, Soleure et Porrentruy, en
effet, ce qui montre que nos per-
formances ont ressemblé aux dents
d'une scie.

Des jeunes de 38 ans
— Au départ, votre contingent de

joueurs paraissait bon.
— Nous n'avons pas eu de chan-

ce. Haldemann, sur qui je fondais
de grands espoirs, s'est blessé et a
dû subir une opération dont il ne
s'est remis que très lentement. De
même pour Dietlin, qui fut victime
durant tout le championnat d'une
sciatique chronique. Ajouter à cela,
le manque flagrant d'influx nerveux
de certains éléments...

— Vous avez donc recouru au
service de Furrer.

— J'ai rappelé Furrer, qui est âgé
de 38 ans. J'ai repris du service, à
37 ans, alors que je ne le voulais
pas. Avec nos résultats, 11 était Im-
possible de pratiquer une politique
de jeunes, c'est bien dommage.

Aussi bien que Moutier
— Quel est votre meilleur sou-

venir ?
— La victoire contre Sion le dé-

tenteur du trophée, en Coupe, et
encore en Valais 1 Ce fut notre
meilleur match. Nous avons joué
très, très bien (Huguenin avait fait
grande impression) , ce qui prouve
que nous aurions pu faire mieux,
beaucoup mieux en championnat,
aussi bien que Moutier ou presque.
;— Quels sont vos projets ?
¦' — Je ne suis pas encore fixé, je
ne sais pas si je resterai au Locle.

Deux acquisitions
— En ce qui concerne les trans-

ferts, des nouveaux joueurs ont-ils
été engagés ?

— Deux jeunes de grande valeur:
un gardien, titulaire de l'équipe
suisse juniors, Latour, de Thoune,
et un ailier gauche de Besançon,
Richard, qui est stagiaire profes-
sionnel et qui a déjà accompli son
service militaire. Tous deux sont
âgés d'une vingtaine d'années.

— Des départs ?
— Rien de certain encore. Le pré-

sident Castella a mis treize joueurs
sur la liste des transferts ! A peu
près tous les joueurs de la premiè-

re. Naturellement, seuls quelques-
> uns partiront. Cela dépend exclusi-

vement des offres que le club re-
cevra.

— Il était question que Thimm
prenne du service à Saint-Gail ?

— En effet, mais ce transfert ne
se fera sans doute pas, les diri-
geants de ce club ayant changé
d'avis.

Pour notre part, nous souhaitons
que le FC Le Locle fasse une meil-
leure saison et qu'il n'ait plus à
lutter, à l'avenir, pour garder une
place qui est indiscutablement la

; sienne.
Recueilli par P. A. L.

A 38 ans, Furrer a contribué pour une bonne part au maintien du Locle en
LNB.

L'entraîneur Willy Kernen fait le point |
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En remportant pour
la troisième fois la pre-
mière étape du Tour
de France (il avait dé-
jà gagné en 1962 puis
en 1964, ce qui lui
avait permis de porter
le maillot jaune pen-
dant trois jours ), l'Al-
lemand Rudi Altig a
confirmé qu'il serait
cette année un adver-
saire redoutable pour
les deux favoris, Jac-
ques Anquetil et Ray-
mond Poulidor.

En progrès dans la
montagne (il l'a dé-
montré au cours du
dernier Giro), R. Altig,
véritable force de la
nature, est tout à fait
capable de tirer profit
d'un parcours moins
accidenté que naguère
pour se hisser parmi
les tout premiers de ce
Tour de France.

Entre Nancy et Char-
Ieville, il a fait la dé-
cision durant les dix
derniers km. Parti en
compagnie du Belge
Monteyne, il ne tarda
pas à le distancer pour*
terminer seul, dans son
style de poursuiteur,
aveo 47" d'avance sur
le peloton lancé à ses trousses. Cet-
te première étape, disputée à la
moyenne élevée de 42 km. 705, a
surtout a été considérée comme une
mise en jambes par les concur-

Le sourire de Rudi Altig. (dalmas)

rents qui, la plupart du temps, se
sont contentés de rouler en peloton,
à vive allure.

Parmi les cinq premiers de Char-
leville, on ne retrouve pas moins

de trois des quatre premiers de
l'an passé au terme de la première
étape. Van Looy avait alors devancé
Vanderberghen, Sels et de Roo. Cet-
te fois, Rudi Altig a pris le meilleur
sur Planckaert, Vanderberghen, van
Looy et de Roo.

Les 22 footballeurs russes sont arrivés en Suède
La sélection d'URSS qui participera

au tour final de la Coupe du monde est
partie pour la Suède où elle disputera
trois matchs de contrôle avant de re-
joindre l'Angleterre, le 5 ou le 6 juillet.
La délégation, qui comprend environ 40
personnes et est conduite par M. Youri
Machine, président de l'Union des so-
ciétés et organisations sportives de l'U-
nion soviétique, se compose des joueurs
suivants :

GARDIENS : Lev Yachine (Dynamo
Moscou) , Anzor Kavazashvili (Torpédo
Moscou), Victor Bannikov (Dynamo
Kiev) .

ARRIERES : Albert Shesternev (Ar-
mée Moscou) , Vladimir Ponomarev (Ar-
mée Moscou) , Vaientin Afonine (Res-
tov), Victor Getmanov (Rostov) , Alexei
Korneev (Spartak Moscou) , Vassili Da-
nilov (Zenith Leningrad), Leonid Os-
trovsky (Dynamo Kiev) , Murtaz Khurt-
silava (Dynamo Tbilissi) .

DEMIS : Valeri Vcxronine (Torpédo
Moscou) , Iosif Sabo (Dynamo Kiev),
Georgy sichinava (Dynamo Tbilissi) ,
Galimzjain Khusadnov (Spartak Mos-
cou).

AVANTS : Slava Metreveli (Dynamo
Tbilissi), Vaieri Porkujan (Dynamo
Kiev) , Victor Serebriannikov (Dynamo
Kiev) , Anatoli Banishevsky (Neftianki

Bakou), Edouard Malafeev (Dynamo
Minsk), Edouard Markarov (Neftianik
Bakou) ,' et Igor Tchislenko (Dynamo
Moscou).

Cette liste de 22 joueurs n'est toutefois
pas complètement définitive car l'ailier
Géorgien Mikhail Meskhi (Dynamo
Tbilissi), qui n 'y figure pas, pourrait
y être intégré d'ici le 2 juillet.

PIETRÂNGELI ÉLIMINÉ
Grande surprise au tournoi de Wimbledon

La première grande surprise du tour-
noi de Wimbledon a été enregistrée
quand lltalien Pieitrangeli a été éliminé
au premier tour du simple messieurs par
le Sud-Africain Terry Ranyan. Ce der-
nier, classé numéro quatre en Afrique
du Sud est âgé dé 24 ans, a triomphé
par 6-2, 6-8, 3-6, 6-3, 6-2.

Cette rencontre devait avoir lieu lundi
mais a été remise, à la demande de l'I-
talien, parce qu'il souffrait d'une an-
gine.

Evidemment, cette indisposition a af-
faibli Pietrangeli qui a déclaré après le
match : « Je ne tiens presque plus de-
bout. Ce n 'est d'ailleurs pas étonnant
après trois jours de fièvre ».

D'autre part, c'est seulement une de-
mi-heure avant le début de son match
contre le Britannique Ted Beaids que
l'Australien Tony Roche, No 2 des têtes
de série, a annoncé sa décision do par-

ticiper au simple messieurs du tournoi.
Roche, qui s'est distendu un ligament
à la cheville vendredi dernier s'est fi-
nalement imposé en trois sets face à
Beards.

O Le tournoi scolaire de natation ,
patronné par « L'Impartial » aura lieu
dimanche. Nous donnerons demain tous
les renseignements indispensables.

SjjÏÏk
vxzûA
teâs*iIJHGy

DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

Avant Italie -Argentine
Les sélectionnés argentins, qui affron- ,

teront l'Italie ce soir à Turin, se sont
sérieusement entraînés sur le terrain
où aura lieu la rencontre. Cette séance
d'entraînement comprenait un match
au cours duquel les joueurs furent di-
visés en deux camps. Les porteurs du
maillot bleu battant les « rouges » par
5-4. Les buts furent obtenus par Artime,
Solari, Mas et par le gardien Gatti (2)
d'un côté, et par Daniel Onega, de la
Mata , Albrecht et Calice' de l'autre.

Alors que l'entraînement prenait fin ,
un léger accitlent de jeu a contraint
Angel Rojas à regagner prématurément
les ves^'aires, souffrant d'une déchi-

rure musculaire, Rojas devra vraisem-
blablement renoncer à participer au
match contre l'Italie. A la suite de cet
incident, M. Lorenzo, directeur techni-
que, a précisé qu'il n'avait pas formé
son équipe, qui ne serait connue que
quelques heures avant la rencontre.

Quant à la formation Italienne, elle
jouera dans la composition suivante :

Albertosl (Fiarentina) ; Burgnlch (In-
ternationale) , Facchetti (Internationa-
le) ; Rosato (Torino) , Salvatore (Juven-
tus), Leonclni (Juventus ; Perani (Bo-
logna) , BulgarelU (Bologna), Mazzola
(Intern ationale), Rivera (AC Milan) et
Pascuttl (Bologna).

TOURNOI DES JEUNES
patronné par L'Impartial
Amis - Plays Boys 1-1 ; Robert

Carlino a ouvert la marque pour
les Amis et à quelques minutes de
la fin Michel Charreron égalisait.

Ce soir : 18 h. : Idéeflxe - Obé-
lix ; 18 h. 30 : Vampires - Amis ;
19 h.: Panthères - Beatles; 19 h. 40:
Jules I - Implacables.

Coite Chili conserve
son fifre

i . 3 Boxe

Le champion du monde des poids lé-, gers, Carlos Ortiz, a conservé son titre
en battant son challenger, Johnny Biz-
zarro par k. o. technique au douzième
round. Le combat avait lien à Pittsburgh.

Le champion du monde avait large-
ment dominé tout au long des onze
premières reprises, mais sans parvenir
à en'—'er son adversaire au tapis. Il
nen fut pas de même au 12e round, où
Blzzarro fut abattu par un crochet du
gauche.

L'étoile du jour

Classement de la Ire étape, Nan-
cy - Charleville (203 km.) :

1. Rudi Altig (Al) 4 h. 52'56"
(moyenne 41,579) ; 2. Willy Planckaert
(Be) 4 h. 53'43" ; 3. Georges Vanden-
berghe (Be) ; 4. Rik van Looy (Be) ;
5. Joop de Roo (Ho) ; 6. Guido Rey-
broeck (Be) ; 7. Georges van Conings-
loo (Be) ; 8. Gerben Karsten (Ho) ; 9.
Jan Janssen (Ho) ; 10. Hermann van
Springel (Be) ; 11. Sels (Be) ; 12.
Wouters (Be) ; 13. Sweerts (Be) ; 14.
van der Vleuten (Ho) ; 15. Brands
(Be) ; 16. Grain (Fr) ; 17. Simpson
(GB) ; 18. Benêt (Fr) ; 19. Bodin (Fr) :
20. Aimar (Fr) . — Puis : 75. René
Binggell, même temps.

L'étape d'aujourd'hui

¦ Après la troisième et dernière
manche du CHIO de Lucerne, le clas-
sement filial du championnat d'Eu-
rope des cavaliers s'établit ainsi :

1. Pessoa (Bré) 6 p. ; 2. Chapot (ETJ)
9,5 ; 3. Arrambide (Arg) 11 ; 4. Weier
(S) 12 ; 5. Ebben (Ho) 13.
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Peines e* soucis y en a plus
toutes les taches ont disiparu
aveo WIRELLA-GARNTTURE
La brosse de nettoyage à écume sèche WIRELLA
pour les soins de vos tapis, meubles rembourrés, rem-
bourrages d'auto, matière artificielle PVC, plaques ou
bandes en plastique de parois, plaques de tables, surfa-
ces vernies, verres caves, cristal et verre cathédrale,

; chrome, etc., dissout la nicotine. ;
Les surfaces traitées retrouvent un très bel éclat.
Par emploi normal, la brosse de nettoyage à écume
sèche Wirella, entièrement confectionnée avec des poils
de soie de porc naturels, élastiques, souples et renforcés,
est pendant 1000 heures votre fidèle serviteur.

i WIRTH - Garantie totale, satisfaction ou rembourse-
! ment de l'argent j

Wirella-Garniture : Fr. 42.80, Inclus 20 litres de matière j

I à  

nettoyer.
Wirella - un produi t de marque WIRTH.
Wirella-Service (anc. Caravelle-Service) Paul WIrth ,
8610 Uster, Gschwaderstrasse 3, tél. (051) 87 22 02.
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15 juin 1956 - 15 juin 1966 Des années d'heureux contacts nous permettent de
fêter ensemble notre lOème anniversaire. Nous remercions chaque client de participer, par sa fidélité,
aux efforts que nous poursuivons sans cesse pour rendre notre magasin plus agréable et obtenir un
choix toujours plus grand et une qualité toujours meilleure.

*
Pour marquer cet événement nous offrons dans nos différents Anniversaire Gonset
rayons une sélection d'articles spécialement étudiés, à des prix  ̂ j>
particulièrement intéressants. Pour faciliter vos achats nous J2 à̂ , "*̂ \ EL
avons muni chaque article < anniversaire » d'une étiquette O ÂLj r yfflj ^̂ ~^̂ ^^i <§

VENTE
ET LOCATION

tous articles sanitaires

pour malades , accidentés
et bébés

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310
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MÊÊMM demain gmBOim

Foie de boeuf, porc et veau
.j

100 gr, depuis 70 CtS.

LOTERIE
DE LA 17e FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES

NEUCHATELOISES
AUX BRENETS, les 25 et 26 juin 1966

LISTE DE TIRAGE
billets/lots billets/ lots billets/lots billets/lots

' 25 20 3845 24 6445 18 8505 23
125 10 4265 11 6525 6 8595 15
415 19 4415 12 6715 17 9045 13
1985 9 4675 21 7405 22 9155 7

I 2745 1 5495 2 7595 8 9445 3
3166 14 6335 16 8155 5 9975 4
Les autres billets se terminant par 15-35-55 gagnent
du 25e au 318e lot.
Ceux se terminant par 05-25 - 45 - 6 5 - 7 5 - 8 5 - 9 5
gagnent du 319e au 1000e lot.
Les lots peuvent être retirés jusqu 'au 25 juin prochain
chez M. Maurice Clerc, rue du Lac 20, Les Brenets.
Le dimanche 26 juin à la cantine de fête.
Après cette date, à l'Hôtel de la Couronne, aux Brenets.
Les lots non retirés dans le délai de six mois restent
la propriété de la société.
Les Brenets, le 18 juin 1966.

Comité de là loterie

^ÊmJÊ Automobilistes! I

PIF K-RÛTTFR R SrilsLUd Uni lUiILd I
| GROS STOCK j

POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

Prix très intéressants

PNEUS STOCKÉS - QUALITÉ AMÉLIORÉE

LA BONNE ADRESSE

René JEANNERET
I LE PRÉVOUX

f Tél. (039) 513 69 1
n
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59.- 6 ans, + 3.- par an. Un petit col et une fine 29.90 1 an. Originale et grand soleil, une robette
broderie ornent joliment cette robe de satin coton. de popeline, marine/blanc, coupée à la dernière
Coloris rose ou ciel. Tailles 6 à 11.ans. mode et élargie d'un pli devant. Taille unique.

59.- 6 ans, + 3.- par an. Une robe fraîche de satin , 22.50 1 an, + 1.- par an. Première coquetterie,
coton, délicatement brodée sur tons pastels rose l'ensemble gilet et pantalon en coton stretch , des-
ou ciel. Tailles 6 à 10 ans. sin pied-de-poule gris ou beige. Tailles 1 à 4 ans.



\ Les filles.

par Troyat de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 8

| Librairie des Champs-Elysées, Paris i

. — Ah ?... Dans ce cas entre dans mon bu-
reau.

Ils s'installèrent, laissant le carabinier Bu-
sanela à ses exercices montagnards, dans la
petite pièce où le maréchal était censé étudier
les problèmes que risquait de lui poser le souci
du maintien de l'ordre à Folignazzaro.

— Assieds-toi, Eloisa, cesse de pleurer parce
que tu ressembles à un gorgonzola souffran t
de la chaleur et dis-moi ce que fabrique ton
fils au lieu d'être ici où son devoir l'appelle ?

— Timoleone, tu insultes une mère malheu-
reuse !

" — C'est toi ?• ' "
— Oui, c'est moi ! et mon Amedeo t'es pas

prêt à le revoir !
— Par Saint Joseph, a-t-il déserté ?
— C'est tout comme I

— Eloisa, prends garde à tes paroles ! Ce
n'est pas le moment de plaisanter !

— Parce que tu t'imagines, gros sans cœur,
que j 'ai envie de plaisanter alors que mon
Amedeo est en train de mourir ?

Timoleone aimait bien Amedeo. La nouvelle
le frappa de stupeur.

— Mourir ? Mais, de quoi ?
— D'amour !
Rassuré, le maréchal Rizzotto poussa un

soupir de soulagement.
— Si ce n'est que ça...
— Que ça ? Ma que ! malheureux ! c'est pas

parce que tu as jamais été 'capable d'un senti-
ment honnête, qu'il faut penser que tous les
autres sont- à ton image I Mon Amedeo c'est
Roméo réincarné ! et parce que sa Giulietta va
en épouser un autre, il se laisse mourir !

— Il n'en a pas le droit ! Il est brigadier de
carabiniers ! Sa vie, Il la doit à l'Etat !

— Au point où il en est , 11 se fou t de l'Etat.
— C'est du propre ! un carabinier qui don-

nait les plus grandes espérances ! je comptais
sur lui pour devenir un sous-officier et qui
sait ? peut-être qu'un j our il aurait été offi-
cier ? Et au lieu de songer à sa carrière, cet
imbécile pleurniche parce qu'Agnese Agostini
préfère se marier avec Eusebio Talamani, le
clerc de son père ! Eloisa , je vais te dire une
bonne chose : Il n 'y a plus d'hommes.

—t Et c'est tout ce que tu trouves pour me
ormsoler ?

— D'abord , ton fils le mourra pas, mais 11
va récolter huit jours d'arrêt de rigueur pour
lui enseigner à ne pas prendre son métier par-
dessous la j ambe ! ensuite, tu as toujours été
une femme à histoires et l'âge ne t'améliore
pas. Et pourtant, Eloisa, tu n'ignores pas
l'estime que je nom-ris envers ta personne ?

La signora Rossatti se rengorgea avant de
roucouler.

— Je le sais, Timoleone...
— Eh I bien , c'est au nom de cette estime,

Eloisa, que je puis t'assurer que tu es, que tu
as toujours été et que tu seras j usqu 'à ton
dernier souffle une enquiquineuse.

Déroutée par ce raisonnement dont la logique
inattendue la laissait sans voix, Eloisa resta la
bouche ouverte ce dont le maréchal profita
pour ajouter :

— Enfin , qu 'est-ce que tu voudrais que je
fasse pour obliger Agnese Agostini à aimer ton
garçon ?

— Ma que ! elle l'aime I
— C'est toi qui le dis !
— Non, c'est elle ! Elle est même venue

jusque chez moi pour me le confier, pas plus
tard que ce matin !

— Alors, qu 'elle l'épouse !
— Elle, elle voudrait bien, c'est son père, cet

imbécile d'Isidoro qui s'y oppose !
— Agnese est majeure !
— Tu sais très bien que chez nous les filles

sont jamais majeures !

— Alors, qu 'elle obéisse à son papa !
— Et que mon Amedeo il se ronge le sang au

point d'en mourir ? Ma que I Timoleone t'as
donc rien que de la graisse sous ta tunique ?

Le maréchal essaya de ramener l'entretien
à un ton plus décent.

— Ecoute, Eloisa... Je ne tiens pas à me
quereller avec toi, surtout au sujet de choses
qui ne me regardent pas. Restons-en là. Con-
tente-toi de rapporter à ton fils que s'il n 'est <
pas à son poste à deux heures, je  le dénonce
comme étant en absence illégale ! et tu sais,
c'est le prologue de la désertion, de la dégra-
dation et aux travaux forcés !

Eloisa se leva d'un jet et très calmement, à
son tour :

—¦ Je te remercie, Timoleone Rizzotto. Je te
remercie non seulement de refuser de bouger
le petit doigt pour sauver mon enfant , mais
encore de vouloir me séparer de lui à jamais,
de l'assassiner !

Le maréchal eut un bon gros rire.
Ah ! tu es bien de Folignazzaro, toi , Eloisa

mia ! Tout de suite tu dramatises ! Que ton fils
rapplique en vitesse pour justifier les appoin-
tements qu 'il touche et on oubliera cette his-
toire idiote.

— Parce que tu estimes que l' amour d'Ame-
deo pour Agnese et d'Agnese pour Amedeo,
c'est une histoire idiote ?

(A  suivre)

nOCtume à 20 H. 15 Bundesliga-Allemagne ^l̂ sT^
1^^' 3'~

CiiAiininimHT tifrrrm it rimini mfrf Location : Grisel Tabacs, Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73 messieurs 2.—
HAMPIONNAT INTERNATIONAL DITE Location : Manzoni Tabacs, Charrière 12, tél. (039) 3 24 35 fcas supplément iS

Les membres sont invités à retirer leurs places de tribune chez Grisel Tabacs
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La Chaux-de-Fonds
Nouvelle direction : Emile REGARD *

'¦-.

Notre école, membre de la Fédération des écoles privées suisses , reprendra
.ses cours le ..... ,

I 15 septembre prochain i
dans ses nouveaux locaux sis à la p|

I rue de la Serre 15 I
Par un enseignement sérieux et consciencieux donné par des professeurs p|
qualifiés, elle se fera un devoir de mériter la confiance de la population hM

des Montagnes neuchâteloises. jjp|

Notre nouveau programme scolaire paraîtra prochainement dans ce journal.
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TISSOT
LE LOCLE

engage pour août 1966

masculin et féminin
OUVRIER^ (ères) SÏÏ̂ SÏÏS SSSSSS.
O U V R I t R E»  poseuse de marque sur cadrans

ni IX/ R I F R F"** 
pour eon''role e* visitage de boites et

OUVRIERES pour notre département pivotage .

Al ll /DirDC [i„ A.i contrôleurs (ses) « volants » pour notre
UUVIiltriO lereSJ atelier de fabrication

C\l I\7RIP" HP"Q Pour remontage, pose cadrans et aiguil-
v U V n l L n tu  les et autres travaux de terminaison.

Les personnes non initiées à ces travaux, mais habiles et consciencieuses, i
seront mises au courant par nos soins.

Paire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS TTSSOT & FILS '
S.A., Le Locle, service du personnel , tél. (039) 5 36 34.
(Etrangers avec permis d'établissement acceptés).

V ^ . J

'"m^^Bnif '

offre place stable à

dame ou
jeune fille

précise et consciencieuse, pour di- j i i

vers travaux de bureau. Certaines

responsabilités pourraient être con-

fiées à personne capable.

i

Faire offres Paix 135.

¦mm
FAVRE & PERRET

Doubs 104
La Chaux-de-Fonds

cherchent ,

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles.

Prière de se présenter.

mmH iI , __J

Quelle fabrique
sortirait coqs Incabloc à remonter ?
Travail .propre et consciencieux.

Ecrire sous chiffre DS 14000, au bureau
de L'Impartial.

•r̂ CT ĝg H'I - a -I l M M̂MWM—.MfWWM

fiES

Nous cherchera

LÂPI DEUR
' pour notre département appliques

;> or. _ _ _ _ i

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter chez
Flncklger & Huguenin, Chapelle Sa,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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W^I/f POUSSIHES
fffli53Iv ^

l,V
^r f BOVANS BLANCHE

TOJfe •-.'• V J BOVANS ROUGE
T̂ ufè4̂ $f3%Sr Shaver croisée New-Hampshire l

^£«^¥Jr
^ de 2 %, 3, 4, 6 et 6 mois, en

•*t^̂ ?̂ ^3 A 
vendre chaque 

semaine.~ Livraisons à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole, Xm-CANTONS

Hennlez (VD) - Téléphone (037) 6 4168

1 POUR VOS FAÇADES I
Ira /Œ TCSx Dmn BIP *, n ASS i tBm KKA JE£Q E l  B un MB Su IH Bfl Kl MBuM tS/Mk Rn K[ .J sp» BfGk ̂ r™ H n̂ B P̂» H flB9 flrnl BflLm' mm AU B9 B9 W JW WM PftJDalffiiCKEPSS IVIIIi KIVIvKA'N
I TALOCHE ou GICLÉ ;; r

seul applicateur et dépositaire
officiel pour les Montagnes neuchâteloises

1 I plâtrerie 1 , .
1 1 peinture 1 1 en. perret 1 I

I LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 |
i A. CUANY, directeur Tél. (039) 241 92 |
Baa!gJ^a^!fe5K^^a^^ I ¦¦¦ ¦

A vendre, en fout
ou partie
à COLOMBIER parcelle de 3835 m2
aux GRATTES parcelle de 2468 m2
Accès facile, très belle vue sur le l
lac, endroit tranquille et ensoleillé
à la lisière de la forêt.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 7175. |

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

OCCASION

Dauphine
1962

Fr. 2450.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisler 28

Tél. (039) 313 62

Docteur

CHATELAIN

ABSENT
jusqu 'au 8 août

Je cherche Jeune
homme avec permis
de conduire pour

livraisons
| et dif férents

travaux
Faire offres à Bou-
cherie Ail Stauffer,
Puits 3.
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Sur tables spéciales: au 1er étage, soierïes-cototis-Iaînages
au 4me étage, tissus pour rideaux
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Coupon pour Coupon pour Coupon pour Coupon pour Coupon pour
une robe une robe I un pyjama ou chemise de

! Popeline imprimée, Satin coton imprimé, cSeUX-pîèCeS CheiTIÏSe de HUÎt
teintes mode. rose, jaune, vert et j |mitat jon |in, nUÎt ou baby dôll \
Largeur 90 cm. beige. I j uni 0u rayé couleur. Coton gratté, dessin Crènon linaerie

Largeur 90 cm. J | Largeur 90 cm. cachemire, jaune, rose * Largeur 90 cm'

j Le coupon de 2,50 m. Le coupon de 2,50 m. ! Le coupon de 2,50 m. ! et ciel. Largeur 90 cm. j .

m* j p in jarrii. ' l Le coupon de 3 m. i Le coupon de3,50 m.
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Coupon pour une j upe Coupon pour une robe mmmy m̂mmmmmmmm—
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Cette magnifique pochette
vous sera remise dès jeudi 23 juin

pour tout achat de Fr. 15.-
(réglementation exclue)

45, avenue Léopold-Robert - Tél. 3 34 44
5, place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 21168

Pour l'un de nos départements d'exportation nous engageons un

employé de commerce
(réf. Com. 1)

diplômé, de langue maternelle française et possédant de solides connais-
sances de l'anglais (conversation et correspondance).

Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience commer-
ciale (pas nécessairement horlogère) un secteur d'activité comprenant i

— la corresipoiidance
— l'élaboration d'offres spéciales
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise

l'aptitude à collaborer avec une équipe et à s'y intégrer, de même que
le goût des contacts humains sont souhaités.

IlI lllllllllillH
m ^*~>

\ fi Les intéressés sont priés de faire offres avec jj
f | H curriculum vitae et copies de certificats à OMEGA
X JLm. Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. 032/4 3511 '..

LnM  ̂
en 

indiquant 
la 

référence ci-dessus.
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COUTURIÈRE
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*
suisse ou étrangère, sachant le français , capable de
prendre les retouches dans les salons, serait engagée
pour le 1er septembre 1966.

Place stable, salaire horaire ou mensuel. Discrétion
assurée.

Faire offres ou se présenter Vêtements Excelsior,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 72 72.

\.^u. m. 
——|M— I ————— —————P—Éi —HmmmmmÊk —I—

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

MACULATURE
a vendre au bureau

s de l'Impartial

A VENDRE

BATIMENT
INDUSTRIEL
bien situé dans banlieue de Neu-
châtel. Atelier 120 m2, bureaux,
un logement, garages et dégage-
ment.
Ecrire sous chiffre P 3129 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 5

HW^HI »̂WJIBIM .11I1 !!¦! !¦ IWWIlU.!ll^g|IBam.l .\-Lmmmmg smmS2t

VARAZZE (Italie) - HOTEL ARISTON
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain et douche, balcons avec vue sur la
mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : téléphone (039) 5 33 39.

Sam. 25 juin Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 26 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Merc. 29 juin Dâp. 13 h. 30 Fr. 6.—

Fabriques Suchard
Sam. 2 juil. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.— .

Boujailles
Dimanche 3 juillet Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

«Je chanterai toujours»
Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—
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engage pour son usine de Bévilard

^OUVRIERS
sur les parties

du TOURNAGE
FRAISAGE
ALÉSAGE

! PERÇAGE

-MlCANIQENS
.CONTRÔLEUR
«.Mneyfffis

Les intéressés sont priés de se présenter, de téléphoner
ï ou d'écrire à SCHATJBLIN S.A., fabrique de machines

de précision , 2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52.

v y

Une annonce dans < L ' I MPARTIAL >
assure le succès

Personne seule, tran-
quille et solvable ,
cherche

APPARTEMENT
2 pièces et cuisine,
mi-confort ou con-
fort, pour le 1er oc-
tobre ou date à con-
venir. De préférence
quartier Bel-Air.

S'adresser au bureau
de L'Impartial ou
téléphoner au (039)
2 45 89. 13983

ROVER
2000

1964

Parfait état.
37 000 km.
Fr. 9500.—

Echange éventuel.
Tél. (039) 529 81

Baux à loyer -

Nous cherchoiM

mécanicien de
précision
capable, consciencieux, ayant de
l'initiative et quelques années de
pratique, pour le posite de ¦

SOUS-CHEF
D'ATELIER
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
S'adresser aux Ateliers Charles
Kocherhans, Fontalnemelon, tél.
(038) 712 78.

e MIKR ON HAESLER
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

UN PEINTRE
SUR MACHINES

(éventuellement un bon manœuvre
capable de se former) .

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir des

monteurs
électriciens

qualifiés, sachant travailler d'une
façon indépendante.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées, avantages sociaux.

Adresser les offres ou se présenter
à Entreprise générale d'électricité
WILLY BENGGLI, Malleray, tél.
(032) 321627.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Imprimerie Courvoisier S. fi

A VENDRE pour
cause de départ 1
divan-couch, 2 fau-
teuils, 1 lampadaire,
table de cuisine et
tabourets dessus li-
no, patins avec sou-
liers pour garçon
No 39. Bas prix. —
S'adresser de 18 à
20 h. chez Eric Hof-
stetter, rue du Pro-
grès 121, tél. (039)
3 21 60.

TROUVÉ deux chats
bien soignés. Les ré-
clamer Numa-Droz
149, 1er étage à droi-
te.

A LOUER à mon-
sieur chambre meu-
blée indépendante,
eau courante. Quar-
tier centre. — Tél.
(039) 2 69 57 heures
de bureau.

A VENDRE avan-
tageusement, cause
départ, joli potager
à bois émaillé gris,
2 plaques, marque
Bono ; 1 cuisinière à
gaz crème, 4 feux,
marque Soleure. —
Tél. (039) 2 79 33 dès
19 heures.

A LOUER petit
appartement, plein
soleil, près gare,
pour le 1er juillet. -
Offres sous chiffre
BS 13854, au bureau
de LTmpartial.

ENREGISTREUR à
piles est cherché, lo-
cation pour 2 mois
ou achat. Tél. (039)
2 09 27 aux heures
des repas.

A LOUER à couple
sérieux, dans quar-
tier ouest de la ville,
deux belles cham-
bres, avec cuisine.
Eventuellement avec
garage. — Tél. (039)
2 59 41 ou écrire sous
chiffre LA 13922, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER studio
meublé à jeune fille.
Tél. (039) 2 47 46.
CHAMBRE à louer,
libre tout de suite,
à monsieur. — Tél.
(039) 2 97 41.

A LOUER belle
chambre ensoleillée,
part à la salle de
bain, éventuellement
cuisine, Tél. (039)
31103.

A LOUER une gran-
de chambre non
meublée. Ecrire sous
chiffre DB 13961, au

. bureau de LTmpar-
tial.

TAPISSIER
Travaux en tous
genres. Literie et
autres. — Tél. (039)
2 64 17, Gibraltar 10.

CHERCHONS pour
début août dame ou
jeune fille pour faire
le ménage et s'occu-
per . d'un enfant de
5 ans. Chambre à
disposition. Bon sa-
laire. — Tél. (039)
3 26 69.

ON CHERCHE à
louer logement de
2-3 chambres, à St-
Imier. - Offres sous
chiffre DB 13416, au
bureau de LTmpar-
tial.

PIGNON à louer de
1 chambre et 1 cui-
sine, éventuellement
2 chambres, chauf-
fage central, pour
personne seule. —
Ecrire sous chiffre
TX 13820, au bureau
de LTmpartial.

STUDIO est à re-
mette pour fin juil-
let, confort, cuisi-
nette et cave, loca-
tion Fr. 120.— par
mois, chauffage
compris. Quartier
Bois-Noir. Tél. en-
tre 19 et 20 h. au
(039) 311 12.

PIANO
A vendre, cas ur-
gent, réelle occasion,
beau piano brun à
l'état de neuf , cédé
Fr. 450.— comptant.
Tél. (039) 2 75 68.

PLANCHES
à vendre, 24 mm.,
parralèles et brutes,
à Fr. 6.— le m2. —
S'adresser rue des
Tunnels 29. j

A LOUER
local, place pour 2
voitures et entrepôt.
Grand-Pont. —
S'adresser av. Léo-
pold-Robert 117, 3e
étage à droite, après
18 h. !

CANARIS
Volière et cage mé-
talliques, canaris
jaune, blanc, etc.
sont à vendre. Rue
Numa-Droz 131, 1er
étage à gauche.

Fr. 600.-
A vendre Renault
4 CV, expertisée.
Prix de revision. —
Tél. (039) 612 97 le
soir.

Usez l'Impartial
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¦ 
Un western traditionnel enlevé de mains de maître

Audie Murphy - Michael Dante - Ben Cooper
m REPRÉSAILLES EN ARIZONA
™ Un combat sans merci ! Est-il un héros ou un hors-la-loi...
B u n  forçat ou un traître ? Ce qu'il a sûrement, c'est

la gâchette la plus rapide

* * fll ï imtaflEaiLJaa is ans
«

Sensationnelle réédition
du chef-d'œuvre de Jacques Becker

_ d'après le célèbre roman d'Albert Simonin
I TOUCHEZ PAS AU GRISBI
_ Avec Jean Gabin, Lino Ventura, Jeanne Moreau
| Paul Frankeur

IH jjî Mtf.fa3 jËj WpË t-fiVy 15 h. et 20 h, 30
I'"»'"¦!"TB H IW TI f ffl CM Dernier jour
i. Sur demande : la meilleur histoire d'espionnage de la
I 2e Guerre mondiale - William Holden - Lilli Palmer
- TRAHISON SUR COMMANDE
¦ Un film hors-série - « ... Si extraordinaire parce que

l'histoire est vraie ! » Life - Technicolor - Tourné dans
U les lieux historiques : Berlin , Hambourg, Copenhague

¦MB aMEXUi B iTTl rS 11 film principal 20 h. 30
¦ Un film d'actions extaordinahes

1 LE REBELLE DE PALAVAN

B
En couleurs Parlé français 16 ans

Avec Gilbert Roland et Ziva Rodann
„„¦- 

iM&SmWÊmEBEElM 20-30 Uhl'
B Heinrich Gretler in seiner schônsten Rolle als

DER FISCHER VOM HEILIGENSEE
I mit
_ Edith Mill - Helmuth Schneider
si EIn traumhaft schôner Farbfilm

ijjjSi B̂HRBBBIEl 2° h- 3°
ES Un grand western dynamique, mouvementé
™ Les aventures d'un « pistoleros »
¦ 4 BALLES POUR JOË

Un suspense grandissant jusqu'au règlement de compte

9 
final - Avec Fred Canow - Paul Piaget - Barbara Nelly
Ire vision Parlé français Vistavision-Couleurs

§BH*fTfWÎ$j}fflffifflTffi 20 11 30

[f Le super-policier de William Wyler

. LA MAISON DES OTAGES
Avec Humphrey Bogart, Frédéric March et Martha Scott

g En réédition 16 ans Vistavlsion

voici comment
le Crédit Suisse peut vous aider

à participer à la prospérité croissante
de notre époque

¦Vivre avec son temps - c'est fp :.-£J ~^ ' /:^— taux d'intérêt élevé qui lui permetprevoir,orgamser-c estréaliser **¦»« j | d'acquérir, à des conditions avan-1 un après l autreles objectifs que ^Jt; ||W ' ]1 
tageuses, des obligations G (à in-1 on s est fixes, pour soi et pour ||; , , • • K térêt global) du CS; et s'assuresa famille. Pfif /"' IBHf* a*nsi des v*eux J*ours sans souci.

spécialiste qualifié
 ̂

' 
 ̂d^nir h diplôme fédéml M^W^J^^^^-"U de comptable. Avec l'argent ainsi |̂ ^iÊSBÎBf^«̂ B^iS

autre une obligation, tout en con- S^mmmi'mmWr **" **j^J|
1 1 I '^^JMrnV 

tiniïant à faire face à ses dépenses Non seulement dans ces cas,
C3S1 > ili « m ' courantes* ma*s a«ssi pour tous vos pro-

ggiê-À iâ f̂ ^m f̂ L ivr "urv blêmes de placements—même
WÊ BU ' <JH llÉi Mobilier les plus compliqués — vous bè-
H III '" ^IwMP^fjM M. W. à Z., mécanicien, 24 ans, va néficiez de l'expérience de nos
v^^'PBBB p̂E' «T'- Se marier Prochainement. Grâce spécialistes qualifiés.

-r r<a . paiements par mensualités. |- ' • ANUaEHEFT| ;(p> t ,Q  VOUS DêTUflêt m •,¦¦).»¦»": ...IIIU- „̂_„I. B «Êm UVBBTDEPlAOEME 'iT HElir - '
de réaliser vos désirs E , - JJSJT " '' ^ ~ "lsssa

avec vous, vos problèmes et vous jj j *JÊÊ- ' SÉlI 4 i • ":,:""B"" * * ' 'indique le moyen le meilleur et SBjjjk ' ï iwJ ^' |i IL P ' •le plus sûr pour placer vos éco- HHPH* \ ««Slii^̂
normes. Trois exemples: Eflfcfcj IfcjfH J Le'Conseiller en

A . H - BHl i placements du CS estAvancement "BH™~/lj  - toujours à votreprofessionnel Prévoyance vieiUesse diŝ ositi011#M.. V. a L., fonde de pouvons, M. K. à B., 52 ans, exerce une r
29 ans. Grâce à son livret de dé- profession indépendante; il pos- Venez nOUS VOÎr,
pots, réunit l'argent nécessaire en sède un livret-obligation G au téléphonez-nOUS.

économies j udicieusement p lacées

1 CRÉDIT SUISSE



VACANCES Avis de mutation
V (à expédier sous pli fermé)
cT^V — _^ _ t  ̂ _ __

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
Rue 

N» postal Localité

Nouvelle adresse t Hôtel

N» postal El™ : 
Localité

Pays Province 

du • * » » » » > « » » au . i » « » « « » ,  » inclus
Important:
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent être en notre
possession 4 JOURS à l'avance.
Aucun changement n'est fait pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémenta ires pour l'étranger sont de 20 cts par jour. Montant à verser à
nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. Service AVION
sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL
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D I V E R S

Les délégués des paroisses catholiques-
chrétiennes de la Suisse se sont réunis
à Olten pour leur Synode annuel. Le
rapport épiscopal a souligné le fait
qu 'une intercommunion plénière avait
pu être établie avec les églises catholi-
ques in dépendantes d'Espagne, du Por-
tugal et des Philippines. Le rapport sur
l'offrande diocésaine a démontré que
la générosité des fidèles n 'a pas faibli,
un très beau résultait ayant été atteint.
L'offrande diocésaine était destinée cette
année aux paroisses de Schônenwerd et
Starrklrch. An conseil synodal, trois siè-
ges vacants ont dû être repourvus. Pour
la première fois, une femme, Mme Prof.
Dr Denise Bindschedler-Robert, de Ber-
ne a été élue membre de la plus haute
instance de notre Eglise. Titulaires des
deux autres sièges ont été élus le curé
A. Jobin , de Theinfelden . et M. Dr H
Altermatt, de Reinach (BL) . Le curé
H. Aldenhoven, de Obermumpf-Wall-
bach, observateur-suppléant de notre
Eglise à la 3e session du Concile a
prononcé une conférence sur Vatican n.

92e Synode national
de l'Eglise

catholique-chrétienne

impartial rodfo
MERCREDI 22 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (21). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14,00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi. 15.00 Miroir-flash.
15.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Trésors de notre
discothèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Adagio et Rondo. 20.30 Les con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (21).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Romain Rolland en
Suisse. 22.00 Les sentiers de la poésie.

22.30 Sleepy Mme jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 L'Orchestre récréatif
de Beromunster. 14.00 Pour les mères.
14.30 Musique de concert et d'opéra.
15.00 Informations. 15.05 Compositeurs
suisses. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Jeunes musiciens. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Musique pour un
invité. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. 20.00 Mélodies de L. Stolz.
20.20 Feuilleton. 21.00 Chansons et dan-
ses appenzelloises. 21.45 Visite au Mu-
sée suisse d'art populaire. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.30 Musique
pour rêver. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Actualités. 13.00 Club du disque.
13.15 Sur le Second Programme. 13.20
Concerto. 14.00 Informations. 16.00 In-
formations. 16.05 Suite anglaise. 16.25
Pages de Vivaldi. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Pages de R.
Grisoni. 18.30 Pages de Bellinl. 18.45
Journal culturel. 19.00 Mélodies popu-
laires. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Cha cha cha.
20.00 Valentine. 20.40 Orchestre Radio-
sa. 21.10 Le long de la Seine. 20.15
Marcel Amont. 21.00 Dans le vent. 23.00
Blues et jazz - party. 23.30 Service de
nuit.

JEUDI 23 JUIN
. SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris dan-
sent. 10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies légères. 7.00 Informations.
7.10 Bonjour en musique. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Pages symphoniques. 9.00 Informations.
9.05 Piccadilly. 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Le pianiste H. Schicker.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Album de
jeunesse. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. .12.00 Orchestre
G. Calvi.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Pe-
tit concert. 7.15 Informations. Musique
variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique
variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
MARDI 21 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Mojon Jean-François, fils de François-
Roger, mécanicien et de Luoette-Mariet-
te, née Locatelli. — Rieder Annick-Va-
lérie, fille de Jean-Paul , agent de police
et de Cécile-Charlotte, née Riedo. — Au-
bry Corinne, fille de Georges-Imier, fai-
seur d'étampes et de Ruth, née Gisler. —¦
Botteron Pascal-Alain, fils de Charly-
Adrien, mécanicien de précision et de
Claudine-Elisabeth, née Perret. — Huot
Chantal-Jeanne-Lucie, fille de Charles-
Gabriel-Joseph , comptable et de Berthe-
Lucie, née Reichenbach. — Ledrans
Christine-Mireille, fille de Claude-Er-
nest-Auguste-Joseph, mécanicien et de
Solange - Henriette - Suzanne-Marie, née
Boichat. — Theurillat Christine-Claude,
fille de Claude-Ali, styliste et de Jac-
queline, née Schiltknecht.

Promesses de mariage
Jaquet Michel-René, polisseur et Be-

ring Violette-Hélène. — Recordon An-
dré-Jean, horloger complet et Ferioli
Rosa-Angela.

Mariages
Ramseyer Roger-Louis, commerçant et

Falquet Madeleine-Germaine. — Biihler
Paul-Johann, boulanger - pâtissier et
Eggimann Lina-Thérèse.

RENSEIGNEMENTS

Wons buvez Eptinger
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non seulement
parce qu'elle est bonne.

Et non seulement parce qu 'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d"EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne; c'est surtout la meilleure amie de votre santé.
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CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAVAGNIER

97e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 24 juin 1966, à 20 h. 15
Restaurant du Grand-Sa vagnier

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la précédente

assemblée
3. Rapport du comité d'administra-

tion
3. Rapport de la commission des

comptes
4. Discussion des conclusions de

ces rapports
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Le bilan et le compte de profits et
pertes sont à disposition des socié-
taires au siège de la Caisse d'Epar-
gne à Savagnier.

'
A VENDRE

tente BERNA
2 compartiments de
4 places, cuisine, à
l'état de neuf.

Tél. (039) 2 73 29.

SOMMELIER
ou SOMMELIÈRE

est demandé (e) pour tout de suite ou
époque à convenir.
Etranger (ère) accepté(e).
Ferme Neuchâteloise, G. Ray, tél. (039)
3 44 05.

5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

MANOIR : Le Doubs , rivière enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Incognito.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Elle est dans
le milieu. Plus redoutable. De la fa-
mille des petits poids. 2. Calmerait. II
invoque Allah . 3. Indique la privation.
Article défini. Quiétude. Pronom in-
défini. 4. Apprit. Quand Fraulein veut
bien . Assujettis. Fut obligé. 5. Ressem-
blent à des tuiles. Elle aime à barbo-
ter. On la trouve sous les ponts. 6.
Indique la négation. Aura la possibi-
lité. Ça vous laisse rêveur. 7. Chalut.
Elle est adorée par les païens. L'hum-
ble fellah, cessant un instant son ou-
vrage, levait vers lui la tête et lui ren-
dait hommage. 8. Pbur tamiser. On
la rend au dernier moment. H faut
être des cochons pour les habiter .
L'imbattable.

Verticalement. — 1. Avant de s'arrêter
devant un magasin , ils flânent bien
souvent en allant leur chemin. 2. Ai-
dera. 3. Qui a les mains couvertes .
Rouge ou noir. 4. Bons morceaux de
veau. Fruit. 5. Préposition. Mit à part.
6. Roi hébraïque. Ville sur le Danube.
7. Pièce de vert. Fondé. 8. Indique la

—' ~\ —— 

bonne volonté. Il roule ses clients. 9.
Riais méchamment. 10. Met bien en
vue. Note. 11. Sur la portée. H a un
de ses tableaux au musée du Louvre.
12. Elle a toujours le dessous. 13. Sur-
face. Dans une locution signifiant :
dès maintenant. 14. Coup de baguet-
tes. Se met en double pour désigner
une balle de fusil. 15. Réussira. 16.
Feras envie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement : 1. Egara ; api ;
aie ; ta. 2. Caser ; ira ; gardes. 3. Un ;
avare ; redoute, 4. Etaler ; néo ; Sei.
5. Lise ; diantre ; Eu. 6. Les ; cambrio-
leurs. 7. Erata ; alun ; butée. 8. Esses ;
nées ; et ; se.

Verticalement. — 1. Ecuellée. 2.
Gantiers. 3. As ; Assas. 4. Réale ; té.
5, Arve ; cas. 6. Arda. 7. Air ; iman. 8.
Prenable. 9. Ya ; enrue. 10. Rotins. 11.
Age ; ro. 12. Lad ; Elbe. 13. Eros ; eut,
14. Due ; ut. 15. Têtières. 16. Ase ;

• ''uSée.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger

j pour la Suisse 
1  ̂ fc ^

6 Sois ?' & • »* » «*
3 mois » 12.25 3 mois » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

1 Chèques postaux 23-325, i
La Chaux-de-Fondg. • ., 5 j,
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Naissance
Sandoz Pascal-Erio, fils de Jean-Pier-

re, employé de bureau, et de Claudine-
Rose, née Favre, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Robert, Georges-Albert, chef de fabri-

cation, Neuchâtelois, et Fenoy Iveline-
Louisette, Française.

Décès
Huber Jean-Jacques, mécanicien ser-

rurier. Neuchâtelois, Zurichois, né le 7
mai 1887. — Fatton Marcel-Edouard-
Georges, ancien maître au Technicum,
Neuchâtelois, né le 17 novembre 1891. —
Othenin-Girard née Kuhnl Cécile-Ma-
rie, ménagère, Neuchâteloise, née le 8
septembre 1894. — Gabrell née Rossel
Laure-Marguerite, ménagère, Fribour-
geoise, née le 19 août 1899.

LE LOCLE

(Cette rubriquo n 'émans pn» de noirs
rédaction; aile n 'engage pas le joumalj

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Samedi 25 Juin dès 11 h., se dérou-

lera un marché aux puces au centre
de jeunesse.
Cette semaine au cinéma Ritz...

Un grand Western de John Ford :
« La Prisonnière du Désert * avec
John Wayne, Natalie Wood , Ward
Bond , Vera Miles, Jeffrey Hunier.

Sous le ciel brûlant du nouveau
Mexique... le Western le , plus spectacu-
laire. L'histoire d'un homme à la fois
impitoyable, tendre et passionné ! Un
drame de l'amour et de la solitude !
"¦ La Prisonnière du Désert » un grand
Western, réalisé en Vistavision
couleurs. Séances tous les soirs à 20 h.
30 (dès jeudi). Matinées à 15 h., same-
di et dimanche.

Communiqués
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Exposition de frigos au 3e étage MHBHBMBMWW

Foin
à vendre, sur pied.
S'adresser à S. Bon-
jour, Boudévilliers,
tel (038) 6 93 10.

/ lif Pwfa \ & Co S.A.
\ \B^̂ * ¦ f I Serre 65
V 1Ô70 7 Tél. (039) 3 22 77

AGENCE DÉ VOYAGES
vous conseille pour vos

VOYAGES .- VACANCES - DÉPLACEMENTS
en avions, cars, chemin de fer et bateaux

v J

Personne
possédant voiture
cherche couple sa-
chant conduire pour
sorties samedis et di-
manches. Frais à
discuter .

Ecrire sous chiffre
RB 13939, au bureau
de L'Impartial.

cherche

chef
couturière
pour diriger l'atelier de
retouches, confection-dames.

Place stable, bien rétribuée,
avec caisse de pension et
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel,
réception, 5e étage.
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A vendre
MOTO

sport
Moteur neuf , peu
roulé.
Prix intéressant.
Téléphoner' aux heu-
res des repas au 039
3 13 57.

Les beaux meubles ne sont pas si chers 1 t?

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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LE LOCLE

engage pour ses nouveaux ateliers

un visiteur
©a une visiteuse

de réglage

Personnel féminin
pour remontage et travaux de contrôle.

Ces postes sont stables et bien rémunérés.

Les offres sont à adresser à notre service du personnel.
Téléphone (0391 5 23 42

, *- t

cherche pour son département production un

dessinateur-constructeur
slntéressant à. la construction d'outillage de précision ;
et d'équipement de machines pour la fabrication en
série de divers produits (micro-horlogerie et appareils
de mesure).

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo à Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
MEUBLES OCCASION

1 entourage, coffre incliné, avec
vitrine Pr. 195.—

1 grand meuble combiné 415 —
1 armoire 2 portes 115.—
1 secrétaire, parfait était 125.—
1 ottoman avec matelas à ressorts

r 145.—
1 lit double avec matelas et protège ,

235.—
1 salle à manger, buffet 3 portes,

table à rallonges sur socle, 6 chai-
ses rembourrées 890.—

tables dessus lino 45 —
1 canapé ancien moquette, 1 cana-
pé Voltaire velours, 1 commode
ancienne, 1 armoire ancienne, 1
buffet Henri n.

S'adresser H. Houriet , meubles.
Hôtel-de-Ville 37, téL (039) 2 30 89

H Engageons

S personnel féminin
m pour travaux divers.

H Semaine de 5 jours , caisse de
H prévoyance.

Offres à Fred Stampfli , rue de
H la Gare, 2610 Saint-Imier, tél.1 

j (039) 411 67. f-

BP^**'KH| Les Fabriques
f/^pS  ̂ ('e Balanciers
aQfe&M Réunies S.A.
HgSSÏ^J 2610 SAINT-IMIER
HB^fcp^ffl Usine de mécanique
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :
pour leur atelier de fabrication

I faiseur d'étampes
B étampes de découpage

I mécaniciens
montage de machines de petit volume et fabrication
de prototype.

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations :
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber . 2610 Saint-Imier , téléphone
(039) 4 11 76. samedi excepté.

Jeune fille
est demandée à Rheinfelden pour
garder les enfants et aider au
ménage.

Bon salaire, nourrie , logée:

Ecrire sous chiffre LZ 13940, au
bureau de LTmpartial.



La cote de la Suisse a encore baissé !
Pour les bookmakers londoniens,

le Brésil — tenant du titre — reste
le grand favori de la Coupe du
inonde de football. Il est offert à la
cote de 7 contre 4, alors nue le se-

Danemark - Portugal 1-3
A Esbjerg, le Portugal a battu le Da-

nemark par 3-1 (mi-<temps 1-0) dans le
cadre de sa préparation pour la Coupe
du monde.

Eusebio ouvrit le score à la 12e minu-
te. Torres marqua deux buts après la
pause (57e et 76e). L'ailler gauche Ul-
rich Lefevre à la 58e minute.

Brésil - Atletico 5-3
Pour son premier match en Europe

avant la Coupe du monde, le Brésil a
battu l'Atletlco Madrid par 5-3 (mi-
temps 0-1) dans la capitale espagnole.

Les buts ont été marqués par Lima
(48e), Amarildo (50e), Pelé (57e, 72e
sur penalty, 89e) pour le Brésil, par
Cardona (45e), Luis (61e) et (81e sur
penalty ) pour l'Atletlco.

Matchs d'amateurs
à Saint-Imier

A Saint-Imier, se déroulent chaque
été des matchs de football pour véri-
tables amateurs. Les équipes sont for-
mées de joueurs réunis par leurs occu-
pations professionnelles , la fabrique,
l'école, etc. Ces joutes attirent chaque
soir un nombreux public.

Voici les résultats des quarts de fi-
nale :

Isoboys - AMC 2-0 ; Graber - Excel-
sior - Elèves-Pions 2-0 ; Pluckiger -
Igaoo 2-1 ; Chef-lieu - Buisex 4-1.

Les demi-finalea se disputeront Jeu-
di soir et elles opposeront Chef-lieu à
Isoboys, Graber-Excelslor à Pluckiger.

cond favori, la Grande-Bretagne,
n'a qu'une cote de 9 contre 2.

Suivent dans l'ordre : Argentine :
8 contre 1 ; Italie t 9 contre 1 ;
UKSS i 11 contre 1 ; Allemagne de
l'Ouest : 14 contre 1 ; Espagne : 20
contre 1 ; Portugal : 22 contre 1 ;
Hongrie : 25 contre 1 ; France : 25
contre 1 ; Uruguay : 40 contre 1 ;
Bulgarie : 50 contre 1 ; Chili : 50
contre 1 ; Corée du Nord : 100 con-
tre 1 ; Suisse : 125 contre 1 et Me-
xique : 200 contre 1.

A noter que la semaine passée,

la Suisse était mieux placée, cotée
à 100 contre 1 ( ! ). . .

Chronique horlogère
Réunie à Lausanne en assemblée gé-

nérale, l'Association suisse des cadrans
a voté une résolution relative aux pro-
blèmes que posent aux entreprises les
restrictions fédérales en matière d'occu-
pation de main-d'œuvre. L'assemblée
générale a voté une résolution dans la-
quelle elle constate que « l'arrêté du
Conseil fédéral du 1er mars 1966 touche
à nouveau essentiellement l'industrie,
puisque les exceptions sont réservées sur-
tout aux secteurs non industriels qui,
eux, occupent près de deux tiers de l'ef-
fectif des étrangers. L'industrie horlo-
gère qui a toujours pratiqué une poli-
tique restrictive dans l'engagement du
personnel étranger est d'autant plus
durement touchée qu'elle doit faire face
aujourd'hui à une concurrence extérieu-
re très virulente.

Si donc l'horlogerie suisse doit perdre
du terrain sur les marchés mondiaux,
la politique de nos autorités ne pourra
en éluder une part de responsabilité.

Protestation à propos du personnel étranger
Les mesures décrétées par le Conseil

fédéral entravent l'entreprise dans son
libre développement, elles paralysent tou-
te évolution, alors qu'en 1961 les Cham-
bres fédérales ont précisément voulu en-
gager l'horlogerie dans la voie des ré-
formes sructurelles, au moyen d'un sta-
tut horloger libéral.

L'Association suisse des fabricants
de cadrans proteste vigoureusement con-
tre " les mesures nouvelles du Conseil
fédéral. Elle demande que, dans l'Immé-
diat, les restrictions fédérales n'entra-
vent pas l'évolution industrielle, no-
tamment les efforts de rationnalisatlon.
Au surplus, elle se prononce contre
toute solution linéaire ayant pour effet
de punir les secteurs qui ont observé
une politique restrictive de la main-
d'œuvre étrangère, (ats)

Repose en poix, chère maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur Hans Schlup-Volblet, son fils Jean-Roland et sa fille Marie-
Laurence, à Renan ;

Madame Frida Volblet, à Plagne ;
Monsieur et Madame Ernst Schlosser-Voiblet et leurs enfants, à Salavaux ;
Monsieur et Madame Robert Volblet-Gerber et leurs enfants, à Plagne s
Monsieur et Madame Jules Volblet-Bonrquln et leurs enfants, à Plagne ;
Monsieur Hans Schlup-Maire, à Lengnau ;
Monsieur et Madame Eugène Fusslnger-Schlup et leurs enfants, à Neu-

châtel ;
Madame Jolanda Kummer-Schlup et ses filles, à Lengnau,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

née VOI BLET

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 47e année, après
une longue maladie supportée vaillamment.

"'
Renan, le 21 juin 1966.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, jeudi, le 23 courant, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 10 h. 15.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser à l'Oeuvre
de la sœur visitante de Renan.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

iTOfimfflMCTTOTitfflro  ̂ mu 11

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Tell Perrenoud-Giroud et leur fus, à Couvet j
Monsieur et Madame André Perrenoud-Schilling, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Perrenoud-Hadorn, leurs enfants et petite-

fille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

-
Madame

Tell PERRENOUD
- .,- .: ^ .:.:•;*,'¦:«.;„ s • tffe v ...; . k;. . ¦¦¦'. i

née Marie BOUVIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1966.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 23 juin, à 14 heures, au créma-
toire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Rue du Temple-Allemand 27.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit ' doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Hugonet et leur fils, à Lausanne ;
Mademoiselle Claudine Hugonet, au Canada ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de s
faire part du décès do

Madame

Frâeda BONGN1
enlevée à leur tendre affection, lundi soir, dans sa 50e année, après de

1 grandes souffrances, supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1966.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 23 juin, à 15 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bols-Noir 9, Monsieur et Madame F. Tlnguely.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

, 

$ Elle a noblement accompli sa tâche.

Que Votre volonté soit faite.

' .. '.. ¦' • ' . :. " ' 1 i: .
n

¦j Monsieur Albert Sauser et son fils s
j Monsieur Alberto Sauser, à Chiasso |
I Mademoiselle Jeanne Sauser t
ï] Monsieur et Madame Raoul Châtelain-Sauser et leurs enfants :
| Monsieur et Madame Marina Brahler-Chatel ain, au Locle ;

Les familles Sauser, Cattin, Jeanneret, Châtelain, Marletaz, Moginier,
Saint-Volrln, Demaison, en Suisse et en France ]
Madame Léa Amez-Droz j

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Mathilde SAUSER
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi soir, munie des sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1966.

Le corps sera transporté à l'église du Sacré-Cœur où la messe de
sépulture aura Ueu Jeudi 23 Juin, à St h. la.

Cérémonie an cimetière à 10 h. S0.
Domicile mortuaire i

RUE ALEXIS-MARIE-FIAGET 13.
Prière de ne pas faire de visite.

i Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part fL__
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famille de ||
MONSIEUR MARCELIN CHATELAIN ,.'. M
profondément émue par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui y I
ont pris part, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. i|
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude. i
Villeret, juin 1966.
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1 MADAME HENRI MOOR-GLAUSER ï
| SES ENFANTS ET .PETITS-ENFANTS I
| profondément touchés par les marques de sympathie qui leur ont été j
| témoignées, remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil. 1

jj La Rangée-des-Robert - La Ferriére, Juin 1966.

ï lî
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I
Remerciements g

La famille de |
MONSIEUR EMILE IMER |
très touchée de la sympathie |
qui lui a été témoignée, exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et
ses remerciements pour leur pré-
sence, leurs messages et leurs
envois de fleurs.
Le Landeron, juin 1966. |

mmwmm ¦̂¦

I Pour une belle couronne, croix,
| gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 349 80
I Place Neuve 8 |'mŒWff îMmmmmmmmœmm
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI |
Avenue Léopold-Robert 70 l|

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 «3 M |
[sonnez longtemps) - Cercueils - For̂  H
malités - Transports - Prix modérés 1

|| | Handball

La Suisse s'entraîne
A Bâle, l'équipe suisse de handball à

sept a disputé une rencontre d'entraî-
nement. Opposée à la formation alle-
mande de Fribourg-en-Brisgau , elle a
triomphé par 24-20.

Voici la sélection suisse : Funk-Sedl-
meyer, Seller (5 buts) , U. Schweigruber
(4), Walder (3) , Aeschbach (1) , Wlnis-
toerfer (1) , Guetlin (2) , Rey (1), Mêler.

On croit pourtant qu'un accord
qui mettrait fin à la grève pour-
rait intervenir en fin de semaine.
Il est clair que beaucoup de marins
sont las de l'oisiveté forcée à la-
quelle ils sont contraints. A New-
haven, dimanche, des gens de mer
ont demandé avec force que leur
syndicat entame immédiatement de
nouvelles négociations avec le gou-
vernement et les armateurs.

Une importante rencontre du
Conseil exécutif du syndicat des
gens de mer doit se tenir demain à
Londres. Le Conseil examinera les
réactions des membres des différen-
tes sections du syndicat au sujet
de la poursuite de la grève. Si, par
malheur, celle-ci était maintenue,

M. Wilson se verrait vraisemblable-
ment forcé de faire intervenir la
Royal Navy pour assurer la livrai-
son de denrées indispensables au
pays.

Pierre FELLOWS.

Les soucis

Si, p ar contre, il continue à mener
une guerre partielle, il lut sera im-
possible d'y mettre f i n  honorable-
ment par un règlement négocié. Il
aura échoué à la fois dans la guerre
et dans la paix, et les scrutins reflé-
teront sa faillite.

Puisqu'une victoire militaire est
impossible, il faut  que le président
Johnson se prépare à mettre pour la
première fois en œuvre une politique
réaliste pour permettre une paix
négociée. La décision entraînera
deux conséquences : l'accep tation
sur le champ de bataille d'une stra-
tégie défensive et la formation à
Saigon d'un nouveau gouvernement
en état de négocier un cessez-le-feu
avec le Vietcong. Ce nouveau gou-
vernement devra certainement intro-
duire une coalition des Bouddhistes
avec les éléments catholiques locaux

- modérés. Parallèlement, les Etats-
Unis devraient décider sans équivo-
que de se retirer, le moment venu,
du continent asiatique, ce qui leur
permettrait alors d'engager des né-
gociations avec Hanoi au sujet des
conditions d'un règlement politique
général.

Walter LIPPMANN
(c) 1966, Copyright by Cosmopress,

Genève. Reproduction, même partielle ,
Interdite.

Deml-pont



LES CONVERSATIONS S'ENGAGENT À MOSCOU

La seconde journée du voyage officie! du général de Gaulle a été marquée
par le début des conversations franco-soviétiques sur tous les problèmes
mondiaux et en particulier sur ceux concernant l'Europe et sa sécurité. Le
général de Gaulle ayant auprès de lui M. Couve de Murville, ministre des
Affaires étrangères, s'est entretenu avec la délégation soviétique conduite

par M. Brejnev, assisté de MM. Podgorny et Kossyguine.

Le président français a déclaré
que les consultations entre la Fran-
ce et l'URSS étaient des choses uti-
les et qu'il serait bon que d'autres
pays européens en fasse de même.
Le général aurait mentionné l'Alle-
magne parmi ces pays.

Climat favorable
Les conversations au Kremlin se

sont déroulées dans les meilleures
conditions et dans un climat favo-
rable. Les hommes d'Etat ont abor.
dé le problème de la sécurité eu-
ropéenne mais cette question sera
discutée ultérieurement. M. Kossy-
guine a fait mention d'une propo-
sition, de M. Gromyko qui aurait
désiré une réunion sur la sécurité
en Europe. Les consultations re-

prendront ce matin au Kremlin et
l'on pense que les Soviétiques abor.
deront les questions ayant trait à
l'Asie et aux relations avec la Fran-
ce.

Discours à Moscou
Le général de Gaulle a prononcé

un bref discours du haut du balcon
du Mossviet, l'hôtel de ville de Mos-

cou. Il était le premier étranger à
s'adresser aux Moscovites de cet
endroit où seul, jusqu'à présent,
parla Lénine. Deux mille personnes,
malgré une pluie battante, s'étaient
rassemblées pour écouter le chef de
l'Etat. A M. Promysslov, maire de
Moscou, le général déclara : « Paris
et Moscou sont devant les mêmes
problèmes, le bien des hommes,
comme la Russie et la France se
trouvent devant le même problè-
me, celui de la paix. »

Puis le générai en compagnie de
Mme de Gaulle a assisté à une re-
présentation de «Roméo et Juliette»
de Prokofiev. (afp, upi)

Le général de Gaulle en conversation avec MM. Podgorny. A l'arrière plan,
l'interprète. (Keystone)

Les troupes françaises et l'OTAN
Le Conseil permanent de l'orga-

nisation du Traité de l'Atlantique-
Nord s'est réuni à Paris pour déli-
bérer du problème des troupes fran.
çaises stationnées en Allemagne.

Dans une déclaration faite en dé-
but de séance, M. de T_ eusse, délé-
gué français, a précisé que le re-
trait revêtait surtout un aspect po-
litique. Il s'agit de faire, en cas
de conflit, dés prévisions en ce qui
concerne la coopération des forces
françaises et des forces alliées. Les
membres du Conseil ont posé de
nombreuses questions au délégué
français notamment sur les inten-
tions de la France en temps de
guerre et en temps de paix. Le re-
présentant de l'Allemagne a fait
savoir que les discussions de Bonn
relatives au statut des forces fran-
çaises ne reprendraient pas avant

que celles du Conseil aient progres-
sé. D'autre part, le délégué britan-
nique, sir Evelyn Shuckburg, a fait
un exposé sur les possibilités d'un
rapprochement entre l'Est et l'Ouest
dans lequel interviendrait l'OTAN,

(dpa , upi)

Chou En-laï regagne
Bucarest

M. Chou En-laï, président du
Conseil chinois, a regagné Buca-
rest après une tournée de trois
joins qui l'a mené sur la côte de
la mer Noire et dans les provinces
méridionales. En quittant Craiova
et avant de joindre Bitesti, M.
Chou En-laï s'est arrêté à Slatina
où il a visité une usine d'aluminium
entièrement construite par des
Français. A Bitesti, il a été ac-
cueilli au Musée du parti roumain,
puis a signé le livre d'or, (ats)

Au moment où l'on constate un
net ralentissement des activités des
guérilleros vénézuéliens, réunis au
sein du « Front de libération natio-
nale », de nombreux observateurs

de Caracas s'attendent à Une scission
du mouvement entre les éléments
activistes prochinois et les modérés
obéissant aux récentes consignes
du parti communiste et du mouve-
ment de la gauche révolutionnaire,
groupements qui sont à la base du
FLN.

Le tournant de modération date
apparament d'une lettre envoyée par
le secrétaire général du PC, actuel-
lement en exil en URSS , au bureau
du parti, demandant l'abandon de
la lutte armée, (upi)

Le mouvement révolutionnaire vénézuélien
se scindera-t-ii entre pro et antichinois ?

Les soldats américains resteront en Europe
Déposant devant la sous-commis-

sion sénatoriale pour la sécurité, le
secrétaire d'Etat américain à la dé-
fense, M. McNamara, a déclaré que
les Etats-Unis ne prévoyaient pas
de diminuer leur force de combat
en Europe sans que l'Union soviéti-
que et ses alliés prennent des me-
sures réciproques. Le secrétaire à la
défense a affirmé qu'il verrait fa-
vorablement la réouverture de con-
sulats de façon réciproque aux
Etats-Unis et en URSS ainsi que
tout renforcement des rapports
commerciaux entre les deux pays.
Au sujet des initiatives, M. McNa-

mara a déclaré qu'il serait préfé-
rable qu'elles soient prises par les
Etats-Unis et non par d'autres na-
tions, faisant allusion au voyage du
président dé Gaulle à Moscou, (upi)
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Le général Ky semble bien avoir
remporté, au moins provisoirement,
la bataille qm l'opposait depuis
trois mois à l'opposition conjuguée
d'une partie de l'armée et des
bouddhistes.

Il a marqué un nouveau point
important en se débarrassant poli-
tiquement de son pire ennemi, le
vénérable Tri Quang, leader boudd-
histe « dur » qui avait entamé le

6 juin dernier une grève de la faim.
Trois jours après la reprise de Hué,
des policiers se sont en effet ren-
dus à l'hôpital où le vénérable Tri
Quang, avait été transporté il y a
dix jours. Ils ont emmené le moine,
affaibli mais récalcitrant, à l'aéro-
drome de l'ancienne capitale impé-
riale où un avion l'a amené à Sai-
gon.

A Saigon, le vénérable Tarn Chau,
leader bouddhiste « modéré » a pro-
testé contre « l'enlèvement » du vé-
nérable Tri Quang et demandé sa
mise en liberté. Il a également in-
vité le général Ky a relâcher son
étau sur la pagode Vien Hoa Dao,
encerclée par les troupes. Aux yeux
des observateurs, il s'agit là ni
plus ni moins que d'une capitula-
tion.

Parlant de son prochain voyage

aux USA, M. Wilson, premier mi-
nistre anglais, a rappelé que son
pays estimait toujours qu'il ne. pou-
vait y avoir de règlement militaire
au conflit vietnamien et qu'il était
toujours opposé au bombardement
d'Hanoi et d'Haiphong. (upi, afp)

Raidissement inattendu des dirigeants
démo - chrétiens dans l'affaire Barzel

Le groupe parlementaire chrétien-
démocrate s'est résolument élevé
contre toute atteinte aux principes
de la politique officielle de réunifi-
cation. U a sévèrement condamné
l'attitude de son président, M. Rai-
ner Barzel, qui avait préconisé dans
son discours, de New York un ac-
cord fondé sur le maintien des
troupes soviétiques en Allemagne
réunifiée sur la base d'un accord
européen de sécurité.

Selon les observateurs, le brusque
raidissement des dirigeants chré-
tiens-démocrates en réponse à l'ini-
tiative de M. Barzel , pourrait être
provoqué par la crainte qu'au mo-
ment, de la visite du général de
Gaulle à Moscou, les Soviétiques se
sentent encouragés à poser à la réu-

nification de l'Allemagne des condi-
tions inacceptables pour Bonn, (afp)
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Après deux jours de travaux, la
conférence des ministres des finan.
ces du Marché commun s'est ache-
vée dans la capitale italienne.

Le ministre italien du Trésor, M.
Emilio Colombo, a confirmé les in-
formations qui avaient filtré et
d'après lesquelles la France, repré-
sentée par M. Michel Debré, s'op-
posait à tout accord visant à ac-
croître la liquidité monétaire inter -
nationale tant que les « Dix » n'au-

ront pas résolu leurs problèmes de
balance des paiements, notamment
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne.

M. Colombo a indiqué que, mal-
gré ce désaccord , les ministres des
finances avaient eu des « discus-
sions très profitables, étendues et
franches », et qu 'ils espéraient sur-
monter leurs différends avant la
réunion du Conseil des ministres
du Marché commun, (upi)

<| Les journaux soviétiques ont réha-
bilité, à l'occasion de l'anniversaire de
sa naissance, le général Mouralov, an-
cien collaborateur de Trotzky.
¦ Le Conseil fédéral a décidé de se

faire représenter aux cérémonies qui
marqueront l'entrée en fonction du nou-
veau présiden t dominicain.

O Quinze mille personnes ont été tuées
au Bouganda depuis l'attaque du Palais
du « roi Freddy », (afp, upi)

«Bonjour, Berthe»
Tout Paris en parle déj à, une se-
maine avant la sortie de son premier
45 tours. Elle , c'est Berthe (ne pas
confondre avec l 'héroine d'un feuil-
leton célèbre , ni avec la femme de
l'inspecteur Bérurieri. 85 kg., 1 m. 70,
20 ans ; les titres de ses chansons :
les Ern.berthements » et les « Télé-

cubrations s>. (dalmas)

Sept personnes ont trouvé la mort
dans cet accident de la route. L'au-
tocar, après avoir enfoncé le parapet
d'un pont près de Sardanola (Es-
pagne) , est allé s'écraser dans le lit

d'une rivière, p hotopress)

TERRIBLE CHUTE
WM AUTOCAR

Le ciel sera à nouveau nuageux
à partir de l'ouest et quelques pluies
pourront se produire localement.

Nivean du lac de Neuchâte l
Lundi 20 juin : 429.50.
Mardi 21 juin : 429,49.

Prévisions météorologiques

Plusieurs morts, des centaines de
sans-abri, de nombreuses récoltes
anéanties, des ponts arrachés, tel est
le bilan des inondations qui ont dé-
vasté la région de Ferghana (Oube-
kistan), à 230 kilomètres de Tach-
kent. La ville de Ferghana (87.000
habitants) a été évacuée.

(upi)

Inondations près
de Tachkent

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La seule voie i
0

Alors que le président Johnson <
laissait entendre, lors d'une confé- 6
rence de presse improvisée à la ^Maison-Blanche, qu'il fallait s'at- ^tendre à une intensification des J
opérations aériennes contre le Viet- 

^nam du Nord , le secrétaire gêné- 
^rai de l'ONU vient de faire re- <

marquer que la situation dans ce ',
pays d'Asie «était très urgente et ^très critique». ^M. Thant a énoncé les points 

^essentiels qui, d'après lui, consti- 
^tueraient la seule voie pouvant 
^amener les belligérants à la table 
^de conférence : la cessation des £

bombardements américains sur le ^Nord-Vietnam, la fin de l'escala- ^de des opérations militaires au ^Sud-Vietnam et la volonté de tou- £
tes les «parties» de négocier, y 

^compris les représentants viet- <
congs. £Il y a un an environ, le secré- £
taire général avait déjà proposé ^des solutions semblables. Mais c'est ^la première fois qu'il déclare pu- */
bliquement que ces trois points £
sont les seuls chemins pouvant ^conduire à un arrêt total des hos- ^tiUtés. ^U. Thant, aux journalistes qui ^l'ont interrogé, a tenu à révéler 

^que ces mesures devraient être 
^prises «le plus tôt possible», pour 
^mettre fin à ce conflit «le plus 
^barbare de l'histoire». </

Des rumeurs qui circulaient hier ^aux Etats-Unis, faisaient état ^d'une invitation reçue par le se- 
^crétaire général de se rendre en 
^Union soviétique, invitation qu'il !;

aurait acceptée. (J
Les Russes qui vont, sans doute, ^aborder cette question avec le chef ^de l'Etat français, sentent-ils que ^le moment est venu pour eux ^«d'intervenir», de prendre posi- 

^tion ? On ne le sait trop. 
^Veulent-ils pousser le diplomate 
^birman à accepter un nouveau i

mandat à la tête de l'Organisa- ?
tion des Nations Unies? 

^Il n'en demeure pas moins que 
^l'URSS désire cette entrevue, une ^entrevue qui, au point où en sont 
^les choses actuellement, ne peut 
^être que bénéfique. 
^M. SOUTIER g
M

U. Thant, aux journalistes qui J
l'ont interrogé, a tenu à révéler 

^que ces mesures devraient être 
^prises «le plus tôt possible», pour i

mettre fin à ce conflit «le plus 4
barbare de l'histoire». </

Des rumeurs qui circulaient hier ^aux Etats-Unis, faisaient état ^d'une invitation reçue par le se- 
^crétaire général de se rendre en 
^Union soviétique, invitation qu'il h

aurait acceptée. (J
Les Russes qui vont, sans doute, ^aborder cette question avec le chef ^de l'Etat français, sentent-ils que ^le moment est venu pour eux ^«d'intervenir», de prendre posi- 

^tion ? On ne le sait trop. 
^Veulent-ils pousser le diplomate 
^birman à accepter un nouveau i

mandat à la tête de l'Organisa- ?
tion des Nations Unies? 

^Il n'en demeure pas moins que 
^l'URSS désire cette entrevue, une ^entrevue qui, au point où en sont 
^les choses actuellement, ne peut 
^être que bénéfique. 
^M. SOUTTER ?
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